
GreenReso MTC 200

Caractéristiques techniquesEquipements de la gamme

Avantages

Technologies PCO, UV, Ionisation négative

Electrique

Dimensions

Poids

Temp fonct.

12V, 8,5 W, 710 mA avec ionisateur

330/265 mm (l) x 240/140 mm (L) x 70 mm (H) 

1.4 Kg

- 30° à + 50°

Mécanique 2 ventilateurs de 25 m3/heure 

Mainte-
nance PCO

Changer tous les 12 à 18 mois selon le 
niveau de polluton de l’environnement  

GreenReso  MTC 200 Jusqu’à 8 personnes

GreenReso  MTC 400

GreenReso  MTC 1000

Jusqu’à 20 personnes

Plus de 30 personnes

Les unités GreenReso MTC 200 réduisent significativement les popula-
tions microbiennes sur les surfaces et dans l'air, ainsi que les odeurs, les 
composés organiques volatiles (COV) et les fumées visibles. 

Il est idéalement adpaté pour la maîtrise sanitaire de son environnement, 
pour le contrôle de la pollution intérieur et pour la prévention des
risques de contamination dans les petits espaces confinés. 

GreenReso MTC 200 est composé d’une source de lumière UV spécifique 
et d’un revêtement catalytique permettant d’activer le processus d’oxyda-
tion catalytique avancé (PCO). Il intègre également la technologie de 
ionisation négative pour neutraliser les particules fines. 

Fabriqué en 

FRANCE
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Fiche technique

La purification pour les petits espaces
Protection continue >90% contre les micro-organismes

Testé «in situ» par des laboratoires indépendants

Dispositif intégré facilement dans tous types
de cabines mobiles ou fixes 

(remontées mécaniques, ascenseurs, sanitaires...) 

Batterie autonome - Compteur maintenance - Confort sonore

Rejoignez nous !
www.bulledairpur.com



De multiples applications possibles 

MEDICAL

EDUCATION

BUREAUX

TRANSPORTS 

INDUSTRIE ALIMENTAIRE ET AUTRES

► Protéger vos patients/résidents
► Décontaminer vos locaux en permanence
► Limiter la propagation des virus et des bactéries

► Protéger vos enfants au quotidien
► Lutter contre les réactions allergiques
► Réduire l’absentéisme scolaire

► Protéger et rassurer vos employés, clients et usagers
► Garder vos locaux sains tout au long de la journée
► Réduire le taux d’arrêt maladie au travail

► Voyager en toute sécurité
► Désinfecter vos moyens de transports en continu
► Réduire le risque de contamination

► Protéger vos process des contaminants
► Allonger la durée de vie des denrées périssables
► Lutter contre les COV et solvants
► Lutter contre les mauvaises odeurs

Production H2O2 <0.02 ppm

Notre Expertise 
Notre méthode est de rendre visible l’invisible. 
Nous mettons en place avec des laboratoires indépendants certifiés, des protocoles adaptés par 
secteurs d’activités pour tester et valider la performance et l’nnocuité de nos technologies. 
Nous pouvons conçevoir sur mesure des solutions pour répondre à vos problématiques. 

Une technologie de purification basée sur des processus naturels

UV Haute
Intensité

Catalyseur Naturel Production de fine quantité 
d’eau oxygénée à l’état gazeux

Désinfection continue
Décomposition des micro-organismes
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