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PURIFICATEUR  
D’AIR PROFESSIONNEL 
VOTRE BOUCLIER COLLECTIF



RETROUVEZ 
UN AIR PUR
Les purificateurs Shield n’ont qu’une seule 
mission : redonner à votre air sa pureté 
originelle. Comment ? En supprimant 
les odeurs, allergènes, polluants et 
contaminants qui nuisent à sa qualité et 
à votre santé. 

Accord parfait entre une technologie 
de pointe et un design unique, 
les purificateurs Shield préservent 
votre monde de l’intérieur.



CONTAMINANTS POLLUANTS ODEURS ALLERGÈNES

Pour voir en détail 
l’ensemble des 
performances  

du Shield

SCANNEZ-MOI

UNE PERFORMANCE INÉGALABLE 
POUR VOTRE SANTÉ

Suppression de   
94 à 97%   en 

un seul passage  des 
bactéries, moisissures 
et virus en mélange.

99.96%  de 
filtration vis-à-vis 

des particules de taille 
supérieure ou égale à 

0.3 μm.

90%   des odeurs  
traitées entre  20 à 30 

minutes.

Suppression de   
79 à 96%  en un seul 
passage  des allergènes 
(pollens, acariens, poils 
d’animaux domestiques).

NF B44-200 EN 1822 ISO 16000-37 ISO 16897EN 16846-1

UNE TECHNOLOGIE RÉPONDANT AUX  
NORMES LES PLUS EXIGEANTES  
GARANTISSANT UN TRÈS HAUT NIVEAU DE PERFORMANCE ET SON INNOCUITÉ

Concentration dans le temps des bactéries et virus en mélange dans une pièce de 40 m2.   

Tests réalisés par des laboratoires indépendants suivant la norme NF B44-200.



ALLERGÈNES

LA SMART  
MINERALISATION®

POUR RETROUVER 
UN AIR PURIFIÉ.

CAPTURE & DÉTRUIT LES MOLÉCULES

FILTRE AUTO-
DÉCONTAMINANT
Grâce à la Smart Mineralisation, l’ultra-filtre 
présent dans le Shield s’auto-décontamine: 

les molécules capturées sont totalement 
désactivées. L’ultra-filtre ne présente ainsi aucun 

risque de contamination aéro-portée pendant 
sa maintenance. Cette technologie garantit des 

performances de purification durant 3 ans, évitant 
un changement de filtre fréquent.  

La technologie développée par JVD est unique et  
brevetée. Elle s’appuie sur plusieurs briques technologiques  
qui, combinées entre elles, offrent une performance 
exceptionnelle et  garantissent l’innocuité du dispositif. 
 
Les  technologies  sont  combinées  suivant  une  séquence  
d’ultra-filtration  et  deux  séquences  d’oxydation  avancée.  
Les  particules  sont  capturées  par  un ultra-filtre composé 
notamment d’un filtre HEPA H13,  puis détruites via  
l’oxydation avancée qui modifie la chaine carbonée des 
molécules.



UNE GAMME IMAGINÉE  
PAR RAMY FISCHLER

Blanc crème 
RÉF. 8 77 2127-WH

Vert Malachite  
RÉF. 8 77 2127-GR

Bleu Saphir 
RÉF. 8 77 2127-BL

Bronze 
RÉF. 8 77 2127-BR

Noir mat 
RÉF. 8 77 2127-BK

CARACTÉRISTIQUES
Alimentation : 200-240V / 50-60 Hz • Capot en acier époxy • Écran tactile • Superficie traitée : de 20 à 60 m2 • 
Longueur du câble : 2 m • Chariot de transport (REF. 8 99 2149) • Dimensions : H. 475 x L. 300 x P. 300 mm •  
Garantie 3 ans (dont 1 an offert sur jvd.fr)

Créateur de l’agence RF Studio, Ramy FISCHLER a été 
élu designer de l’année en 2018 et décoré de l’ordre des 
Arts et des Lettres par le ministère de la Culture et de la 
Communication en 2016.



CONÇU POUR VOUS 
ET POUR LA PLANÈTE

TOUTE LA QUALITÉ 
DU MADE IN FRANCE 
Pour une véritable maîtrise de 
l’ensemble du processus de 
fabrication, de la conception à la 
livraison, mais également pour 
limiter notre impact environne-
mental, l’ensemble de la gamme 
est imaginé, conçu et fabriqué 
à Rezé près de Nantes par nos 
équipes. De même, la plupart 
des composants sont fabriqués 
dans un rayon de moins de 100 
km grâce à l’engagement de nos 
fournisseurs locaux.

JVD FRANCE
+33(0)2 40 75 98 20
jvdfrance@jvd.fr
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ECO-CONÇU 
 
Nos purificateurs d’air ont été 
conçus pour durer en utilisant des 
matériaux facilement recyclables 
comme l’acier. L’emballage en carton 
recyclé a été pensé pour épouser 
parfaitement la forme du produit et 
éviter toute perte d’espace. Ainsi, nul 
besoin de polystyrène et autres  
plastiques pour protéger son  
contenu. 

Un design récompensé par l’Institut 
Français du Design avec le label 
Janus de l’industrie 2021 !

SANS CONSOMMABLE

Protectrice de la santé, notre 
solution l’est aussi pour 
l’environnement. La technologie 
de Smart Mineralisation® ne 
nécessite pas de consommable ni 
de changement de filtre. Chaque 
purificateur d’air se nettoie en se 
régénérant, pour une meilleure 
longévité. Afin de préserver des 
performances optimales, le Cœur 
doit être remplacé tous les 3 ans. 
Chez JVD, nous engageons à 
reprendre, trier et reconditionner les 
Cœurs pour leur offrir une seconde 
vie.
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