
«AUBE: le premier purificateur d’air sans filtre qui détruit les 
particules nocives et odeurs dans votre espace de travail. »

AUBE

EFFICACE ET PERFORMANT
Comment marche l’AUBE?
Il utilise le processus de la photocatalyse en lumière visible. AUBE est un concentré d’avancées
techniques, de nanotechnologies semi-conductrices activées par de la lumière visible. Il permet
de nettoyer l'air en profondeur afin de purifier l'intérieur de votre espace de travail ou domicile.
Lors du contact des polluants, virus avec les nanoparticules de cette technologie, les
composants organiques volatiles (COV) ainsi que les chaines carbonées sont éliminées et l’air est
traité en profondeur.
Virus, allergènes, bactéries, polluants... La photocatalyse est très efficace pour réduire les
éléments néfastes de l'air tout en étant totalement inoffensive pour la santé humaine et en ne
générant ni ozone ni polluants chimiques.

Idéal pour un espace d’environ 12m2 

DESIGN
Compact et silencieux
Cet objet moderne et esthétique, qui saura
s'intégrer dans votre environnement de travail,
fonctionne de manière silencieuse (moins de
17Db).

LE + PRODUIT
AUBE ne filtre pas, il détruit les MOLECULES
nuisibles. A ce titre, il n’y a pas de maintenance
particulière (pas de filtre à changer) ni de travaux
de remplacement de pièces détachées à effectuer.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Référence Coloris Dimensions Garantie Poids Net EAN code

400 124 565 Blanc 10 cm x 10 cm x 10 cm 2 ans 0,43 kg 3595560029617

Matériaux
ABS et aluminium

DIMENSIONS
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SYSTEME PHOTOCATALYSE

    

Système de filtration par photocatalyse
il utilise le processus de la photocatalyse en lumière visible. Il permet de nettoyer l’air en profondeur afin de
purifier l’intérieur de votre espace de travail ou domicile. Virus, allergènes, bactéries, polluants... La photocatalyse
est très efficace pour réduire les éléments néfastes de l’air tout en étant totalement inoffensive pour la santé
humaine .

Avantages :
- silencieux et économique
- ne génère ni ozone ni polluants chimiques
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Allergènes, COV, 
bactèries,…

Lampe LED UV + 
Semi conducteur Tio2 Air

purifié
10 cm

• Des partenaires technologiques de qualité: 
Collaboration avec des laboratoires français 
comme le LNE* et le CERTAM** pour mettre au 
point et faire tester ce purificateur d’air.

• LNE, Laboratoire national de métrologie et d’essais

• ** CERTAM, centre d’études et de recherches en aérothermique et moteur faisant partie du 
Carnot ESP


