
Glaziar PCO Technology      la seule technologie qui 

élimine tous les virus, bactéries et germes qui se 

trouvent dans l'air et sur les surfaces à 99,99%. Peut 

être utilisé en notre présence et celle de nos animaux 

de compagnie. Cette technologie est non toxique et 

élimine l’utilisation de produits chimiques tels que 

des sprays et des liquides.

Glaziar PCO Technology   Purifie et désinfecte, en 

travaillant en synergie avec la technologie d’oxyda-

tion et ionisation photocatalytique (Ionise - désodorise

- désinfecte - oxygène) dans l'espace où il est utilisé.

Glaziar PCO Technology   Élégant, petit, léger, 

transportable…. Il prend soin de vous et des vôtres 

dans n'importe quel espace et endroit.

Glaziar PCO Technology   Conçu pour désinfecter 

et purifier vos espaces, en silence les 24 heures sur 

24, 7 jours sur 7, écologique, facile d'entretien et 

avec un coût électrique inappréciable.

PREDATOR S141UV avec 
Glaziar PCO Technology

un coût électrique inappréciable.

Modes de fonctionnement :

Mode normal ( 1-2-3 ) qui utilise la technologie 

PCO de Glaziar pour produire de faibles niveaux 

d'oxydants naturels et d'ions superoxyde pour une 

utilisation quotidienne avec les humains et les 

animaux à l'intérieur.

 Mode de purification qui ajuste la fréquence 

de distribution de l'ozone / oxygène activé en trois 

niveaux selon les mètres carrés.

 Mode "Away" avec minuterie de 2 heures, qui 

augmente la production d'oxygène actif pour une 

efficacité dans les espaces inoccupés jusqu'à 

140m².

Spécialement indiqué pour :

Élimination jusqu’à 99,99% des virus, microbes, 

moisissures, bactéries, champignons, odeurs, gaz, 

fumées, particules de peau morte, acariens, spores, 

squames animales.

Les personnes souffrant de problèmes respiratoires: 

asthme, sinusite, allergies et infections respiratoires.
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1,61m/S
140 M

Cellule PCO
Plaque d'ozone

Ëlimina on des virus, microbes, bactéries... 99%
Vitesse du ven lateur (niveaux) 3

Niveau sonore
Vitesse 1 12dB
Vitesse 2 17dB
Vitesse 3 25dB

Modes

Normal

Purifica on

1-140 m
Minuterie programmable (hours)

Taille de l'unité (cm/in)
Largeur 16,5 / 6,5

Longueur 16,5 / 6,5
Hauteur 17,8 / 7

1,36 / 2,99

Taille d'emballage (cm/in)
Largeur

Longueur
Hauteur

2 / 4,41
Unités par conteneur (20FT-40FT-40HQ)

9000 h
9000 h

Oxyda on photocataly que

Niveau 1 (0-25m )
Niveau 2 (25-50 m )
Niveau 3 (50-90m )

Niveau 4 (90-140m )
Away

Away Mode-2h

Poids unitaire (kg/lb)

Poids d'emballage (kg/lb)
1740-3480-4080 pcs

Flux d'air /CADR

Application:

Pour les piéces jusqu'à (m2)

Élimine les virus de l'air et de la surface

Puissance

Logements, bureaux, pubs,
restaurants, vétérinaires ,dentistes,

écoles, cliniques vétérinaires,
installations sportives, hôtels...
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SPÉCIFICATIONS
ET CARACTÉRISTIQUES

Cet appareil N'EST PAS UN PRODUIT DE SANTÉ et son 
u lisa on ne remplace, n'affecte ni ne condi onne en 
aucune façon le strict respect des mesures approuvées 
ou recommandées par l'autorité sanitaire ou qu'elle 
pourrait approuver ou recommander à l'avenir, telles 
que l'u lisa on de masques, la distancia on sociale ou 
l'hygiène des personnes et des surfaces ou toute autre 
mesure recommandée ou obligatoire.

AVERTISSEMENT IMPORTANT COVID-19

26,8 / 10,55
24,3 / 9,57
23,3 / 9,17


