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Le traitement de l’air pur 
est une question de flexibilité 
Débarrassez-vous des virus, 
des bactéries et des moisissures. 
Désinfectez l’air que vous respirez.

RTV-A300

OFFRE UNE 

RÉDUCTION DE 

>99,99%
SUR LE 

COVID19



Le traitement de l'air purifié est une  
question de flexibilité 
Système pneumatique à quatre positions : 

L'air entre et sort dans six directions, pour une 
purification complète, évitant tout point mort.

Alimentation en air à quatre directions (Multi-Flow)

Le design révolutionnaire de la grille de sortie 
d'air offre des avantages évidents :

Entrée d'air bilatérale

L'air revient plus rapidement et plus proprement, 
et il ne reste aucun point mort dans la pièce.

• L'air entre et sort dans six directions, formant      
un flux d'air circulant tridimensionnel

• Taux de renouvellement de l'air jusqu'à 1200 m3/h
• Le design de la grille de sortie Multi-Flow offre une 

efficacité de ventilation de 33% par rapport à un 
design de sortie d'air classique (plat)

 

Trois fonctions essentielles : 
•   Les UV tuent les bactéries    

et les virus
•   Une filtration fine pour   

éliminer les particules   
solides aériennes 

•   Absorbe les gaz et élimine  
les odeurs

4x 24 W LAMPES UV-CIntérieur



L'atmosphère dans les bâtiments change constamment et 
un système moderne de traitement de l'air doit donc offrir 
une certaine flexibilité.

L'RTV-A300 est conçu dans cette optique.
Différents problèmes surviennent tout au long de l'année :
 •  Le pollen, généralement présent au printemps, pénètre dans 

les bâtiments
•  Des odeurs indésirables, trouvées dans certaines zones 
•  Des menaces microbiennes provenant de l'extérieur         

ou de l'intérieur
•  Des concentrations élevées de formaldéhyde ou de toluène

Tous ces problèmes, et bien d'autres encore, peuvent être 
facilement résolus avec l’RTV-A300. L'RTV-A300 est une 
unité modulaire de traitement de l'air, qui peut être utilisée 
dans une grande variété d'endroits :

• Hôpitaux et cabinets médicaux 
• Écoles
• Immeubles de bureaux
• Espaces de cuisine
• Salles d'attente publiques ou simplement à la maison. 

En fonction du problème, l'unité peut être équipée
avec soit un seul module, soit une combinaison de deux 
modules quels qu’ils soient. Le changement de la cassette de 
filtre est simple et prendra moins de 20 secondes.
Pour assurer la surveillance de la composition de l'air, le 

système RTV-A300 est équipé d'un capteur de particules 
qui évalue en permanence la qualité de l'air. En mode 
automatique, il ajustera la vitesse de l'air de manière à 
optimiser la filtration de l'air.

L'RTV-A300 offre des solutions de qualité 
professionnelle pour l'air :
Taux d'élimination des PM0,3 :   99,995%
Taux d'élimination du formaldéhyde :  99%

Adsorption efficace des composés organiques volatils totaux (TVOC)

Indicateur      Objectif de purification       Taux de purification
 Formaldéhyde

Gaz nocif          contenant de l'air                      99 % 

Taux d'élimination          benzène dans l'air     99 % 

Le matériau composite à haute efficacité catalysé par le 
charbon actif peut adsorber fortement les conditions 
gazeuses nocives des atmosphères intérieures. 

Sous l'action du catalyseur, du benzène / formaldéhyde, etc.
Le gaz organique est continuellement décomposé en H20 et 
C02 qui sont inoffensifs pour le corps humain, ce qui améliore 
la capacité d'adsorption du charbon actif.

L'RTV-A300 possède deux chambres, dans 
lesquelles un module de filtrage peut être placé

Les modules de filtrage disponibles sont :
• Un module qui contrôle le toluène et/ou le 

formaldéhyde

• Un module de filtrage HEPA

• Un module de désinfection aux UV, équipé de 2x 
une lampe UV-C spéciale de 24 watts Signify/Philips

Module UV

Module HEPA

Module Toluène



Module HEPA : 

Filtration fine des particules fines
Filtre HEPA de type H 14 (la surface étendue 
atteint 3,8 m2). Le taux de filtration des 
particules supérieures à 0,3 μw dans l'air peut 
atteindre 99,995 %. 

Module TVOC : 
Le filtre protège contre les substances 
volatiles telles que : les colles, les boosters 
d'octane, les encres, les colorants, les 
peintures, l'essence et la fumée de cigarette.

Module UV : Jusqu'à 4x lampes UV-C  
24 Watt Signify PL-L de Philips dans l'unité 
génèrent un rayonnement ultraviolet d'une 
longueur d'onde de 253,7 nanomètres.

Qu'y a-t-il à l'intérieur de l'RTV-A300 ?

Couvercle de 
protection ventilateur 

Entrée d'air bilatérale :
L'air est renvoyé plus rapidement et 
plus proprement et il ne reste aucun 
point mort dans la pièce.

Protection de filtre 
primaire

Disponible sous forme de modules optionnels séparés :



Ventilateur : la vitesse du ventilateur 
est ajustée en fonction de la teneur en 
poussières PM2,5 qui est automatiquement 
détectée par le capteur laser.

Couverture latérale 

Grille couvercle supérieure

Module d'alimentation en  
air Multi-Flow :
Forme un flux d'air de type 
ventilateur, l'air frais étant 
distribué partout

Porte-modules



Multi-services, en une seule machine
Conçu pour l'environnement complexe d'un hôpital, le 
module est hautement intégré, et une seule machine peut 
répondre aux besoins de gestion de l'air de plusieurs services. 

L'interface opérationnelle est simple et facile    
à utiliser et à entretenir.

Un petit corps fait une grande différence
L'RTV-A300 utilise un écran tactile 4H en forme de diamant pour rendre le toucher 
les opérations sont plus fluides et réduisent les empreintes digitales.

 •  Conçues avec style, les instructions sont 
présentées de manière simple et claire

 •  Au design ergonomique, l'écran est facile à lire.

 •  La bande d'affichage LED verte indique en 
permanence le niveau des particules aériennes. 

Excellent  < 35 ppm

Bon   < 75 ppm

Faible   < 115 ppm

Très faible  > 150 ppm

Exigences fonctionnelles  Combinaison recommandée  Exemples de services recommandés

Éliminer les bactéries et  Module UV + module HEPA ou : Respiratoire, tuberculose et autres 
désactiver les virus  Module UV + module UV  maladies infectieuses
(à haut risque d’infection), 
les maladies, la pédiatrie, etc.

Désodoriser et dégrader  Module HEPA + module TVOC Brûlures, gynécologie, laboratoire d’obstétrique,   
le gaz organique  stomatologie et pathologie départements 
(Relativement fermé)  

Désinfection et élimination  Module UV + module TVOC  Services de dialyse, unité de soins intensifs, 
des compositions chimiques  de néonatalogie, d’hématologie et d’oncologie 
 



Tuer les bactéries et les virus

La technologie ultraviolette a été reconnue dans le monde 
entier pour sa capacité de désinfection.

Les lampes UV spéciales émettent une lumière de 254 nm et 
se concentrent sur la destruction des bactéries et des virus.

Indicateur  Objectif de purification  Taux de purification 

Taux d'extinction des  Bactéries aériennes  99,70  
bactéries naturelles

Taux d'élimination des virus  Influenza A & Corona  ≥99.99 % 

Augmenter les performances de purification
RTV-A300 dispose de plusieurs années d'expérience dans la mise en œuvre de
la désinfection et la purification de l'air dans les environnements médicaux.

Les filtres HEPA offrent : 

•  Une surface équivalente à 142 terrains de basket
 •  Equipés d'un filtre HEPA Toray® H14 du Japon,
 •  Éliminent efficacement les particules fines aussi 

petites que 0,3 micron capables de pénétrer 
dans les alvéoles (poumons) humaines,

•  L'efficacité de la filtration atteint 99,995%

Le module TVOC offre :

 •  Un ajout de filtre, l'élément filtrant est 
également équipé de charbon actif avec des 
propriétés catalytiques spéciales,

 •  Peut éliminer le formaldéhyde, le benzène, 
l'ammoniac, la fumée secondaire, les molécules 
d'odeur et d'autres produits chimiques nocifs,

•  Forte adsorption et décomposition catalytique.

99,97%
Taux d'élimination des PM 0,3



Un pouvoir « central » fort
L'RTV-A300 est équipé d'un système de rupture de cycle très puissant, grâce à un     
moteur DC sans balais à couple élevé.

 •  Consomme moins d'énergie et offre donc une 
plus grande efficacité et durabilité.

 •  Pour faire fonctionner l'RTV-A300 : il suffit 
d'allumer l'interrupteur et de profiter d’un’ air 
pur.

Sortie d'air PM 2,5
0 μg/m3

Peut fonctionner en 
continu pendant 13 ans

 

Une transmission précise, à la seconde près
RTV-A300 vous permet de profiter  
à tout moment de la meilleure purification

 •  Construit avec un détecteur laser de haute précision PM2.5 
qui fournit une lecture précise des particules fines de 
poussière dans l'air dans les environnements médicaux

•  Le capteur peut surveiller des particules dans l'air aussi 
petites que 0,3 μm

 •  En cas de poussière, de tabac ou de cuisson, toutes les 
particules seront surveillées et affichées

 Les changements de la qualité de l'air peuvent être rapidement 
affichés et faire l'objet d'une réponse.

Surveillance jusqu'à une taille de particule de 0,3 μm
Changement de polluants 

Mesure 43200 fois* quotidiennement 
Offre une mise à jour intelligente des données

Calibrage automatique
Éliminant les problèmes de maintenance



Design Multi-Flow
Le système de sortie d'air RTV-A300 s’inspire de la nature.

•  Le concept de design en nid d'abeille est utilisé pour former 
une parabole d'air à 45 degrés.

•  Le nouveau design augmente le volume d'air de 33% et 
maximise la zone d'alimentation en air.

•  Pas de courants d'air gênants, offre un maximum de confort 

 

Canal en spirale
L'RTV-A300 est équipé d'une prise d'air suralimenté bidirectionnelle  
conçue pour augmenter considérablement le débit d'air.

Pour réduire le bruit de ces équipements à haute performance, 
plusieurs idées de design innovantes sont incorporées dans la 
conception des conduits.

• Une efficacité de purification doublée.

 • Offre un noyau solide conçu avec précision et une courbe de                                                       

 conduit d'air optimisée.

• Simple et élégant, et étonnamment silencieux.

Pour y parvenir, chaque détail est pris en compte :

  • Le nombre, la taille, l'espacement et même  
la forme des pales de ventilateur.

 • Afin de minimiser la résistance à l'air de l'ensemble du système,  
les ventilateurs sont conçus avec des pales de roue uniques,

 • L'air est efficacement aspiré et le bruit est fortement 
 réduit lors de la rotation.

Bruit    
27dBA Fonctionnement résistant 



Une désinfection puissante
Le stérilisateur d'air RTV-A300 représente une innovation  
révolutionnaire et une source d'inspiration pour la 
désinfection par UV.

Basé sur une puissante et efficace capacité de 
désinfection des UV et sur un design créatif.

Il vous offre une réponse combinée à la pollution 
atmosphérique, conçue pour répondre à des problèmes 
complexes et changeants.

Une performance puissante 
La philosophie qui motive la construction de l'RTV-A300 est de  
créer un purificateur d'air qui soit à la fois puissant et élégant.

RTV-A300 est un excellent exemple de ce concept.
Il possède tous les éléments qu'un purificateur d'air professionnel 
devrait avoir, notamment une capacité de purification et une 
efficacité puissantes, ainsi que des performances d'expansion, 
un faible niveau sonore et un fonctionnement facile.

RTV-A300 protège votre santé à la maison, sur votre lieu 
de travail ou dans des environnements plus exigeants.



Il répond de manière exhaustive à divers défis  
de contrôle bactérien, viral et microbien.

Une désinfection sans compromis

  La désinfection médicale professionnelle de l'air doit porter 
sur l'apparence, la sécurité et les performances

 Des données d'essais provenant des meilleurs laboratoires 
tiers pour étayer les avantages pour la santé.

Taux de désinfection du virus H1N1 99.99 %

Efficacité bactéricide du staphylocoque 99.99 %

Taux d'extinction des bactéries aériennes courantes 99.70 %



 
Performance Taille  390 x 420 x 630 mm
  Consommation électrique moyenne 120 W
  Consommation électrique maximale 180 W
  Lampes                 Jusqu’à 4x lampes UV-C 24 Watt de Signify/Philips Europe
  Niveau sonore        27-68 dBA
  Niveaux de vitesse de l'air  10 réglages
  Sortie d'air  jusqu'à 1200 m3/h
   
Paramètre de  CCM(*) Classement P4/F4 (norme nationale du plus haut niveau)
performance d'efficacité énergétique Haute efficacité 

Configuration Filtration TVOCn Filtre les composés organiques volatils (gaz)    
des filtres Durée de vie :  peut être réutilisée après le nettoyage

  Filtration HEPA Niveau de filtration H13, la précision de  
   filtration atteint 99,995 %.
  Durée de vie 3 à 6 mois en fonctionnement continu(***) 

Sécurité Production d'ozone(**)  Production d'ozone <0.003 mg/m³ (GB≤0.01 mg/m³) 
  Perte de lumière UV Émission UV ≤1μw/cm2 </0.003> (norme nationale ≤5 μw/cm2)
  Protection contre  Protection contre les pannes de courant en position ouverte,  
  les pannes de courant protection de la sécurité de l'alimentation électrique

Opération Facile à utiliser Écran tactile manuel
                 Réglages de la vitesse du ventilateur 1-10 vitesses interrupteur à glissière tactile 
  Remplacement du module L'ouverture du boîtier déclenche la mise hors tension
  Mode de fonctionnement Lorsque l'UV fonctionne, l'indicateur de désinfection est toujours allumé

*  Calculé sur la base de 5 heures d'utilisation quotidienne
**  Testé à 0,03 μm 
***  Calculé sur la base de 8 heures de fonctionnement quotidien et de 3 niveaux de volume d'air

Focus sur la technologie de désinfection de l'air médical
1996  Une équipe de recherche étrangère a été créée à Seattle, aux États-Unis, pour mener des recherches d'application  

et de développement de sources de lumière ultraviolette.
2014  La technologie UV est largement utilisée dans les infrastructures de défense.
2015  L'équipe nationale a participé à la révision des « normes de sécurité et de santé des stérilisateurs d'air à rayons UV ». 
2017  Les produits de stérilisation de l'air médical ont obtenu 8 brevets.
2018  Le produit de désinfection de l'air médical obtient un rapport d'évaluation de la sécurité des produits de désinfection.

Caractéristiques techniques

Version 2.3

Indicateur Indicateur de  Désinfection par UV RTV-A300 Purificateur 
de premier de second  d’air tout-en-un
niveau niveau

+31(0)73 – 55 11 055
De Meerheuvel 10
5221 EA ‘s-Hertogenbosch
Pays-Bas

info@rtvision.nl
www.rtvision.nl


