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BEEWAIR OFFICE
un air sain au bureau

UN

CONFORT RESPIRATOIRE
INÉGALÉ AU TRAVAIL

OFFICE
RÉVOLUTIONNE
LE TRAITEMENT DE L’AIR INTÉRIEUR
installé dans les bureaux, le beewair office

Préserve et protège la santé des
personnes au travail.
Assainit la qualité de l’air pour un
meilleur confort respiratoire.
Contribue au bien-être des personnes.
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Supprime les mauvaises odeurs.
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BEEWAIR OFFICE
un air sain au bureau

?

BEEWAIR OFFICE PRÉSERVE VOTRE CAPITAL SANTÉ AU TRAVAIL

POURQUOI
TRAITER L’AIR INTÉRIEUR
DU BUREAU ?

UNE TECHNOLOGIE
INNOVANTE FRANÇAISE,
SES AVANTAGES :

UNE RESPONSABILITÉ
D’AVENIR !

La présence humaine entraîne une
production de gaz carbonique, la
dispersion de microbes, de virus,
d’ allergènes, de germes...

Solution globale de décontamination,
de dépollution et désodorisation.

Après le traitement acoustique,
lumineux et ergonomique, la qualité
de l’air respiré devient un enjeu de
bien-être salarial.

Les équipements
et les produits
d’entretien émettent des polluants
chimiques, dont certains malodorants
et toxiques.

Aucune production de résidu ni de
pollution secondaire.

En tant que spécialiste de l’aménagement des lieux de travail, nous nous engageons dans le confort des personnes.

Issu d’une technologie innovante,
brevetée et certifiée.

Beewair Office est aujourd’hui la
solution inégalée pour traiter toutes les
différentes sources de contamination.

Préserve la santé des personnes au
travail.

2 MODES D’INSTALLATION POUR VOTRE BEEWAIR OFFICE.
Facilement transportable, déplacez votre beewair office en fonction de vos rythmes de travail. Aménagez le Beewair Office au plus
près des sources de pollution et dans les espaces les plus communicants (ex : hall d’accueil, lieux de passages...).

INSTALLATION
POSÉE

INSTALLATION
MURALE

Le Beewair Office dispose d’une base pour une mobilité permanente.

En ôtant sa base, le Beewair Office se fixe au mur grâce à des encoches.

BREVETÉ, RÉCOMPENSÉ ET CERTIFIÉ
Le procédé Beewair a reçu la médaille d’or au
concours LEPINE 2013 et le trophée du Ministère du
Commerce Extérieur.

Le Beewair Office a été certifié par le laboratoire
international Intertek mesurant une réduction de plus de
99,9 % des germes pathogènes.
en savoir

+

sur le BEEWAIR OFFICE

descriptif technique

:

le beewair office
frais de livraison inclus

1699 € HT

Poids : 8,5 Kg
Facile à installer
Discret

Autonome

DOCUMENT
TECHNIQUE

Mobile
Économique
à l’usage

LES
CERTIFICATIONS
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tarification

Dimensions :
H65 x L24 x P16 cm

