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Notre activité

• Concepteur- fabricant français de purificateurs d’air 
professionnels

• Depuis plus de 10 ans

• Fabrication française, en Pays de la Loire

• Eco-conception

• Présence à l’export dans plus de 40 pays

Notre rôle

• Apporter des solutions adaptées aux environnements 
professionnels les plus exigeants (médical, collectivités, 
commerces, hôtellerie, tertiaire, écoles…)

NATÉOSANTÉ : UNE ENTREPRISE PIONNIÈRE & ENGAGÉE



Enjeux de confort Enjeux de santé

Solution naturelle anti-odeurs, 
sans parfum ni produits 

chimiques

Le seul système de filtration breveté 
intelligent, éco-conçu, connecté

et fabriqué en France

À CHAQUE ENJEU, SA SOLUTION NATÉOSANTÉ



UNE FILTRATION ULTRA PERFORMANTE 
DE QUALITÉ MÉDICALE

UV-C



EOLIS Air Manager est le 1er purificateur d’air dont l’innocuité et les
performances ont été testées et vérifiées dans le cadre de l’ETV
(programme de vérification des éco-technologies innovantes de la
Commission Européenne).

Doc page de garde

UN AIR SAIN & RESPONSABLE : UNE INNOCUITÉ PROUVÉE



Intelligence embarquée
Mode automatique

EOLIS AIR MANAGER : 
LE SEUL SYSTÈME DE FILTRATION D’AIR INTELLIGENT
Simplicité d’installation (Plug & Play) et d’utilisation : 

Mesure en temps réel 
de l’usure du filtre, pas de relargage 

Qualité de l’air en temps réel

Un écran tactile intuitif



À POSER, FIXER OU NOMADE SUR CHARIOT



Pilotez en temps réel vos EOLIS Air Manager

UN SYSTÈME DE SUPERVISION



• Réduction de la charge virale dans l’air d’une pièce 

• Lutte contre la propagation du virus grâce à l’action combinée : 
• du préfiltre biocide
• de la technologie de filtration médicale HEPA
• des lampes UV-C germicides
• de l’option Deep Clean 

EOLIS AIR MANAGER : EFFICACITÉ TESTÉE SUR LE CORONAVIRUS

Des tests réalisés par un laboratoire indépendant français ont 
démontré une efficacité de + de 99% en seulement 10 minutes sur 

l’élimination du coronavirus dans l’air
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