
 

 

 

 

  

 
 

Intelligent 
Nomade, il s’adapte automatiquement à l’endroit 
où il est positionné.  

Composé de capteurs, il détecte le niveau de 
pollution, composés organiques volatils (COV) et 
les particules fines présentes dans l’air 
environnant.  

  

  

 

 

 

 
EOLIS AIR 
MANAGER 

Un produit NATEO proposé 
par Inno3med.  

  

 

 

 

  

 

 
Découvrez nos 
purificateurs d’air 
Notre gamme de purificateurs d’air 
professionnels EOLIS Air Manager s’adapte à 
tous types d’environnement et d’activités 
professionnelles.  

Sante/médical : éviter la prolifération des 
bactéries et des virus, filtrer l’air des 
différentes sources de pollutions. Eviter la 
contamination, les pathologies et maladies 
nosocomiales. Supprimer les odeurs tenaces 
et les microorganismes de votre air intérieur.  

A vous de choisir le modèle qui vous convient 
selon la superficie à purifier et vos 
problématiques métiers  

600S       1200S 

Elimine 99,997% des particules fines (PM10, 
PM2,5), odeurs, COV, bactéries, fumées, gaz, 
poussières… 

 

www.inno3med.fr 

 

N’hésitez pas à nous 
contacter 

carla.rossini@inno3med.fr 

Puissant 
 
EOLIS Air manager, intégré un système de filtration 
composé de filtres de qualité médicale certifiées EN 
1822-4).  

 
• Composé d’un préfiltre bactéricide, virucide et 

acaricide certifié EN 1822-4), il permet 
d’empêcher la propagation des virus. 

• Filtre charbon de très haute densité, efficacité très 
importante sur le traitement des odeurs et des 
polluants. 

• Filtre HEPA H13 ou ULPA U15 pour filtrer les 
microparticules 

• Traitement à l’ozone, désinfectant naturel 
efficace contre les micro-organismes et les virus  

 

 



 

600S 
Description  

•   

 

1200S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les seuls purificateurs d’air 
intelligents brevetés à garantir 

un air pur ! 

 

COVID 19 

Natéosanté est référencée par l’association French 
Healthcare comme participant à l’effort national de lutte 
contre la pandémie, en équipant de nombreux hôpitaux 
en France et à l’étranger. L’entreprise accomplit sa 
mission avec le souci quotidien de préserver la sécurité 
et la santé de ses salariés ainsi que de ses partenaires, 
engagés à ses côtés, et de ses clients. 

 

Silencieux  
Avec un niveau sonore 18-52dB 

 

 

 

 

    

     

 

 

Description : surface traitée maxi 60m2  

• Ecran tactile 

• Système de filtration HEPA ou 
ULPAS de qualité médicale 

• Connecté – application mobile 
« Eolis Air Manager » 

• Garantie 3 ans 

• DEEP CLEAN 60 minutes (S) : 
Fonction exclusive qui permet un 
nettoyage rapide et en profondeur 
de l’air intérieur. 

Visualisez la qualité de 
l’air en temps réel 

Ecran tactile intuitif, EOLIS 
Air Manager à la fois 
simple et complet pour une 
utilisation facilitée.  

 

Activation/désactivation des fonctions : planificateur, lampe 
UV, oxygène actif (mode 1 et Deep Clean).  

 

• Indicateur de la qualité 
de l’air en temps réel 

• Indicateur d’usure du 
filtre 

 

La fonction oxygène actif disponible avec le modèle 600S 

permet un nettoyage en profondeur, se déclinant en 2 modes : 

Mode 1 (préventif) : traitement léger de l’air 

Mode 2 (curatif) : en 60minutes, forte émission d’oxygène pour 

un traitement en profondeur.  

Mode DEEP CLEAN (S) 

 

Description : surface traité maxi    
120m2 

• Ecran tactile 

• Système de filtration HEPA ou 
ULPAS de qualité médicale 

• Connecté – application mobile 
« Eolis Air Manager » 

• Garantie 3 ans 

• DEEP CLEAN 60 minutes (S) : 
Fonction exclusive qui permet 
un nettoyage rapide et en 
profondeur de l’air intérieur. 

 

Les mêmes fonctionnalités que le 
modèle 600S pour une surface traitée 

doublée ! 

Le dispositif EOLIS Air 
Manager réduit 

efficacement la propagation 
aéroportée des virus dont 
les coronavirus, tel que le 

COVID19. 

Design et personnalisable 

Primé par l’observateur du design et différents coloris 
disponibles. Personnalisez votre filtrateur à l’image 
de votre entreprise. 

Qualité de l’air, impact 
sur notre santé ?  

Avec une moyenne de 15 000 L d’air respiré par 
jour, la qualité de l’air a un véritable impact sur notre 
santé. Dans les pays les plus pollués, l’espérance 
de vie peut être réduite d’une à deux années en 
Europe.  



 

 

 

 

  

 
 

Télécommandable 
Contrôlable à distance grâce à sa 
télécommande. Il est également nomade et peut 
être facilement transportable.  
 

 

  

   

 

 

 
HYGEOLIS 

Un produit NATEO proposé 
par Inno3med.  

  

 

 

 

  

 

 
La révolution 
contre les odeurs 
HYGEOLIS est conçu pour répondre aux 
besoins des métiers d’hygiène et de propreté 
mais également aux établissements en 
recherche d’une amélioration de la qualité de 
l’air.  

Avec son fonctionnement en continu, ce 
produit garanti une tranquillité d’esprit au 
quotidien. Ces filtres de haute qualité vous font 
faire de l’économie sur le long terme avec des 
consommables longue durée.  

Fini les soucis, autonome, silencieux et 
efficace il nécessite très peu de maintenance.  

Sans danger pour la santé, il ne se contente 
pas de masquer les odeurs mais les détruit 
avec un système de filtration exclusif signé 
Natéosanté.  

 

 

www.inno3med.fr 

 

Contactez-nous : 

carla.rossini@inno3med.fr 

 

Détruit les odeurs 
 
HYGEOLIS, intégre un système de filtration composé 
de filtre de haute qualité :  

 
• Composé d’un préfiltre bactéricide, virucide et 

acaricide certifié EN 1822-4), il permet 
d’empêcher la propagation des virus. 

• Filtre charbon de très haute densité, efficacité très 
importante sur le traitement des odeurs et des 
polluants. 

 

 

Notre bloc de filtres assure ainsi l’élimination de 99,99% 
des particules (PM10, PM2,5), odeurs, COV, poussières, 
bactéries, fumées, gaz, virus… 

Une innovation anti-odeur 100% 
naturelle pour maintenir les petits 

espaces sains et 
propres quotidiennement 

30 minutes chrono, c’est le temps nécessaire 
pour se débarrasser de 99,99% des particules 

présentes dans l’air ! 

http://www.inno3med.fr/


 

HYGEOLIS 
 

 

Economique 
à volume de pièce équivalent, compter 1 
Hygeolis pour 2 diffuseurs de parfum 

▪ Consommables longue durée : 
seulement 4 changements par an 

▪ Économe en énergie : pas de piles, 
fonctionne sur prise secteur avec une 
consommation de 3W seulement en 
mode 1 

 

Une sérénité 
assurée  

 
 

 

 
 

  

 

Actualité COVID 19 

Natéosanté est référencée par l’association French 
Healthcare comme participant à l’effort national de lutte 
contre la pandémie, en équipant de nombreux hôpitaux 
en France et à l’étranger. L’entreprise accomplit sa 
mission avec le souci quotidien de préserver la sécurité 
et la santé de ses salariés ainsi que de ses partenaires, 
engagés à ses côtés, et de ses clients. 

 

Fabrication Française 

 

 

 

 

 

    

     

 

 

Description : 

Surface conseillée : 30 m2  
Surface maximale : 45 m2 

• Mode 1 : traitement de l’air en 
continu • Mode 2 : traitement en 
profondeur de l’air (Clean Booster 
30 min) 

• Préfiltre interchangeable 
bactéricide acaricide virucide 
certifié EN1276 EN14675*  

• Filtre à charbon actif Très Haute 
densité et/ou filtre HEPA 

• Garantie 3 ans 

Dimension : 23h x 23L x 19p 

 

Fonction activable/désactivable permet de générer de 
l’oxygène actif, détergent naturel. En 30 minutes, cette 
fonctionnalité propose un traitement de fond 
notamment des odeurs indésirables incrustées dans 
les textiles ou les moquettes.   

 

Design et personnalisable 

Avec sa couleur personnalisable, Hygeolis s’adapte à 
tous les environnements intérieurs. Vous pouvez 
choisir sa couleur ainsi que le logo sérigraphié de 
votre entreprise. 

Qualité de l’air, impact 
sur notre santé ?  

Avec une moyenne de 15 000 L d’air respiré par 
jour, la qualité de l’air a un véritable impact sur notre 
santé. Dans les pays les plus pollués, l’espérance 
de vie peut être réduite d’une à deux années en 
Europe.  

Fonctionnalité Clean Booster  Le brassage en continu de l’air entraine un 
traitement sur l’ensemble du volume de la pièce, 
contrairement aux diffuseurs (action très 
localisée).  

➔ Ne masque pas les odeurs mais les 
détruit. 

 

 
La révolution anti-odeur, 
sans parfum ni produits 

chimiques. 

Tous les purificateurs d’air sont Made In France et 
éco-conçus.  


