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  STOP ! 

BCF-MKM propose des solutions trés efficaces dans 
la lutte contre les infections par virus, germes et 
bactéries et des outils permettant de combattre les 
infections par coronavirus.   Ne restez plus désarmés 
face à l’épidémie de COVID 19.

Nos purificateurs d’airs sont équipés de systèmes de 
filtres qui combinent des filtres  EPA et ULPA (permet-
tant d’arrêter 99,95% des particules jusqu’à 0,3 µm) , 
un puissant filtre électrostatique et une exposition au 
rayonnement ultra-violet (253,7 nm) de nos lampes 
UVC spéciales à haute dose et un filtrage additionnel 
par charbon actif.

Gamme mobile - Série VH V

Spécifications VH-V20

modes contrôle marche-arrêt  +  vitesse ventilateur

débit max. 1535 m3/h

zone max. 170 m2    (hauteur max 3m/ 3 vol/h)

puissance et tension 385 Watts/230 V

niveau sonore 59 dB  (à 3 m)

Filtre 1 Cassette G

Filtre 2 F7V  compact

Filtre 3 H14 Hepa

Poids 56 kg

hauteur caisson 1462 mm

largeur 565 mm

profondeur 366 mm

hauteur avec roulettes 1620
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Nos purificateurs d’airs VH-V20 ont été 
conçus pour les espaces qui requièrent 
un environnement hygiènique de grande 
qualité.
Les hôpitaux, les laboratoires, les cli-
niques, les cabinets dentaires, les EPHAD, 
les unités d’hématologie, les unités post 
transplantation, et plus généralement 
tous les locaux de santé.
Mais aussi d’autres locaux comme ceux 
recevant du public et où la circulation de 
l’air est restreinte (salles d’attente, salles 
de réunion, salles de classe, halls d’hô-
tel, bureaux, boutiques, salles de sport, 
salons de coiffure ou d’esthétique etc...)

Comment fonctionne le purificateur d’air VH-V20 ?

Cet appareil élimine les particules, les microorga-
nismes, les virus et les mauvises odeurs contenus dans 
l’air ambiant et procure un air propre et sain.
 - Les particules de la taille du micron (virus, bactéries, 
pollen, moisissures, sont capturées efficacement par 
le puissant champ électrique du filtre électrostatique.
 - Le filtre carbone absorbe les fumées d’origine 
chimique et les odeurs désagréables (molécules 
organiques volatiles) et procurent ainsi un air frais et 
propre.
 - La lampe UVC expose à une longueur d’onde de 
253,7 nm, les acides nucléïques des virus et les orga-
nismes minuscules qui sont la cause d’infections et 
de contaminations et les disloque mettant ainsi fin au 
risque de contaminations. 
Particulièrement efficace contre le virus COVID-19

Le moteur puissant du modèle VH-V20 n’a 
besoin que de quelques minutes pour fournir un 
air frais et propre à une pièce jusqu’à 170 m²  
(hauteur max 3m avec 3 échanges d’air/heure)

Le moteur puissant du modèle VH-V20 n’a besoin que de quelques minutes pour fournir un air frais et 
propre à une pièce jusqu’à 170 m²  (hauteur max 3m avec 3 échanges d’air par heure)
En choisissant le purificateur d’air de la gamme VH V , vous obtenez un ensemble de filtres qui offrira des 
performances constantes et un haut niveau d’efficacité tout au long de sa durée de vie. Elle sera égale-
ment plus durable et plus verte que la plupart des autres solutions.

Les purificateurs d’air HV V + avec filtres haute performance H14 HEPA permettent un filtrage efficace 
des coronavirus   Pour la filtration des particules, nous utilisons des filtres HEPA (HEPA 14) selon la norme 
EN 1822, ou ePM1 (60 ou 80%) selon la norme ISO 16890. Filtrage efficace avec une transmittance ≤ 
0,005%
Une efficacité de filtration de 99,995% signifie que 99,995 particules en suspension de 100 000 sont rete-
nues avec un filtre H14 et seulement 5 particules passent le filtre. L’efficacité de filtration des filtres H14 
est donc dix fois plus élevée que celle des filtres HEPA H13.

Environnement intérieur plus sain, sans odeurs désagréables. Moins d’asthme et de souffrance allergique 
Réduit l’impact sur l’environnement.    Faible consommation d’énergie des PM1 et PM2,5 
Complètement silencieux afin de NE PAS déranger 
Conforme aux directives de filtration de l’air de l’OMS / CDC / ECDC

Avantages supplémentaires;
• Faible perte de charge - le débit d’air à travers les filtres est maintenu pendant une longue période 
• Voyants d’état des filtres (alarme de perte de charge) 
• Plug & Play   • Facile à entretenir  et à installer
• Marche / Arrêt et variateur de vitesse 
• Type EC élevé ventilateur efficace avec caisson silencieux  (double panneau isolé avec de la laine de 
roche de 30 mm d’épaisseur.



Gamme complète - Série VH  ( V20, HV, EU)
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Notre gamme de purificateurs d’airs de la série VH comprend 3 modèles.

Le modèle V20 a été conçus pour les espaces qui requièrent un environnement hygiènique 
de qualité avec budget contrôlé. Ce modèle est un excellent compromis efficacité/prix.

Le modèle HV en plus des fonctions du modèle V20 a l’avantage d’avoir un fonctionne-
ment plus silencieux et un système de contrôle performant permettant un fonctionnement 
semi- automatique . Il est en outre équipé d’un filtre supplémentaire au charbon actif trés 
efficace dans la lutte contre les composés volatils, les odeurs et les fumées. L’ensemble des 
4 systèmes de fitration de la gamme HV détruit effectivement les virus et bactéries présents 
dans l’air ambiant. 

Le modèle EU possède les mêmes fonctions que le modèle HV mais est équipé d’un filtre 
électro-statique à la place du filtre HEPA. Ce modèle permet de contrôler les contaminations 
microbiennes. et de réduire les problèmes d’asthme et d’allergies. Le modèle EU satisfait 
aux exigences des directives CDC/WHO et ECDC en matière de filtration de l’air. L’état des 
filtres s’affiche sur l’écran avec une alerte de salissure.

Spécifications VH-V20 VH-HV VH-EU

modes contrôle marche-arrêt  + vitesse écran 1,8’’ PLC/LCD écran 1,8’’ PLC/LCD

débit max. 1535 m3/h 600 m3/h 600 m3/h

zone max. 170 m2 (hmax 3m/3 vol/h) 67 m2 (hmax 3m/3 vol/h) 67 m2 (hmax 3m/3 vol/h)

puissance/tension 385 Watts/230 V 625 W/230V 634 W/230V

niveau sonore 59 dB  (à 3 m) 57 dba 58 dba

Filtre 1 Cassette G Cassette G 4 Cassette G 4

Filtre 2 F7V  compact Filtre HEPA H14 Filtre ESP

Filtre 3 H14 Hepa filtre UV filtre UV

Filtre 4 - Filtre charbon actif Filtre charbon actif

Poids 56 kg 58 kg 58 kg
VH-HV & VH-EU



version SMART-CONTRÔLE
Les modèles HV et EU peuvent être équipés d’un régulateur pour «Smart Control» avec écran 7’’permettant 
un fonctionnement intuitif via les touches de l’interface utilisateur. 
Cette version est équipée d’un capteur PM2,5 de précision permettant de mesurer le nombre de particules 
présentes dans l’air ambiant. 
Vous pouvez alors choisir un fonctionnement en mode manuel en entrant le niveau de qualité de l’air am-
biant ou préfèrer un mode entièrement automatique. Toutes ces données peuvent être transférées sur un 
PC via une connexon USB. 
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Pourquoi choisir un purificateur d’air VH ?
Réduction en quelques minutes de la contamination aérienne 
dans une pièce jusqu’à 99,99%
Efficacité sur tous les virus et bactéries existants
Possibilité de fonctionnement 24h/24 en présence de personnes 
car la radiation germicide ne peut en aucun cas affecter directe-
ment les yeux ou la peau.
Le rayonnement UV n’entraine pas la création d’ozone
Des cycles automatiques, une installation et une maintenance  
faciles permettent leur utilisation par tous.
N’entraîne pas de nébulisation de produits désinfectants dans 
l’air 
L’appareil est mobile, monté sur roulettes et déplaçable facile-
ment si nécessaire.
La mobilité de l’appareil lui permet d’être orienté parfaitement 
afin de traiter un flux d’air optimisé en fonction du lieu choisi.


