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  FICHE TECHNIQUE 

 

SYSTEME DE DESINFECTION 

GPM-100 
Générateur - PLASMA 
 
 

Caractéristiques : 
 
Le générateur PLASMA GPM-100 est une véritable barrière aux bactéries 
et aux COV (composés organiques volatils). Il supprime la pollution, 
assaini et améliore la qualité de l’air intérieur. Un véritable bienfait pour 
la santé humaine. 

 
Le générateur PLASMA GPM-100 opère un filtrage, un dépoussiérage et 
une stérilisation de l’air vicié. 
 

Il utilise les technologies de dernière génération en matière de filtrage 
antifongique et antibactérien et de destruction des bactéries et virus ultra 
moderne. 
 

Le générateur PLASMA GPM-100 fait considérablement chuter la charge 
virale et bactérienne de l’air dans les zones de vie et élimine les odeurs. 
 

Le générateur PLASMA GPM-100 répond au cahier des charges de 
l’obligation légale faite à tous les ERP (Etablissement Recevant du Public) 
depuis le 01/01/2018 d’une surveillance de la qualité de l’air intérieur 
(Article L.221-8 et R.221-30). 
 

Le générateur PLASMA GPM-100 est équipé de 3 ensembles de lampes UV 
HC, d’un filtre HEPA, d’un filtre à charbon actif, d’un filtre photo 
catalyseur au dioxyde de titane et d’une fonction de synchronisation pour 
une utilisation et un contrôle à distance.  
 

3 fonctions de ventilations possibles. 
 

Avantages :  
• Une désinfection efficace, sans pollution, sans rémanence. 
• Aucune utilisation de produits chimiques. 
• Préserve la santé humaine, rafraichit.  
• Vitesse réglable. 
• Appareil mobile, esthétique et silencieux. 
• Utilisation en présence humaine sans aucun effet secondaire 

 

Applications : 
 

Milieu hospitalier (bloc opératoire, salle d'approvisionnement, salle stérile, 
salle des brûlés et autres environnements de classe II, III et IV), Salles de 
conférence, salons, salles d’attente, hôtels, maisons de retraite, EHPAD, 
cliniques vétérinaires, usines pharmaceutiques, laboratoires, vestiaires, 
salles de sport, crèches, bureaux, restaurants… 




