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QUALITE DE L’AIR :

UN AIR INTÉRIEUR ENCORE PLUS POLLUÉ

 L’air intérieur est 5 à 8 fois plus pollué que 
l’air extérieur (PM, Microorganismes,  
composés chimiques volatils)

 Nous passons plus de 90% de notre temps 
dans des lieux fermés.

 Générateur d’infections nosocomiales : 

« la qualité de l’air intérieur devient dans 
ce cas un enjeu majeur de sécurité 
sanitaire pour le gestionnaire de l’hôpital 
ou de la clinique concerné. »
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*Advanced Oxidation Process

 5 années de R&D avec des partenaires institutionnels et 

une équipe interne de docteurs en matériaux, chimie et 

microbiologie, pharmacien.

 Un concentré de technologies maitrisées et brevetées à 

l’international  AOP*

 Alliance UVC germicides et Catalyse hétérogène

 Jusqu’à 99,99% de traitement en un seul passage, 

validé sur bactéries, virus, champignons et COV

Reunion  RESAH 29/09/2020

EFFICACITÉ CONSTANTE PENDANT 8000H 



 Tests  Virus réalisés dans le laboratoire CNRS LYON 

du Pr Bruno LINA, en particulier le virus H3N2

 SARS-COV-2  possède des caractéristiques 

générales communes à H3N2

 Notre mécanisme d’action s’applique sur ce 

nouveau virus  

 Publications scientifiques , autorités de santé, OMS 

ont admis la contamination par micro gouttelettes 

du SARS COV2
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CAS DU SARS COV2



 evO2 pour équiper des espaces allant de 20 à 150 m2.

 Connecté en WiFi ou LoRa, sa maintenance est facilitée.

 Sur roulettes, maniable, sécurisé, facile d’utilisation

 Conçu, validé et fabriqué en France (Jura, Rhône, Île de

France)
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CONNECTÉ, SIMPLE D’UTILISATION, MANIABLE 



www.evo2-air.com

www.mercate.fr

+33 (0)1 58 37 31 82

+33 (0)6 18 09 85 07

Mercate

27, avenue Gallieni

92400 COURBEVOIE

FRANCE

 SOLUTION « LIBERTÉ » :

Achat comptant de l’eVO2

Achat comptant du KIT de maintenance

 SOLUTION « SATISFACTION » :

 Inclus les KIT de maintenance sur 3 ans

Maintenance sous 48 heures

 Surveillance à distance

 SOLUTION « SÉRÉNITÉ » :

 Inclus l’achat de l’appareil en LDD 3 ans

 Inclus les KIT de Maintenance sur 3 ans

Maintenance sous 48 heures

 Surveillance à Distance

http://www.evo2-air.com/
http://www.mercate.fr/

