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Gräce à notre IONISATION BIPOLAIRE AVEC AIGUILLES breveté, également connu sous Ie nom de 
NPBI, nos produits purifient l'air intérieur en réduisant Ie nombre de contaminants 
atmosphériques tels que les poussières fines, les moisissures, les bactéries et les virus. Tout cela en 
économisant de l'énergie et en réduisant votre empreinte carbone gräce à la réduction de l'apport 
d'air extérieur. Le GPS fournit un air intérieur propre, sûr et sain, sans produire d'ozone ni d'autres 
sous-produits nocifs. 

TESTS DE SENS/8/LITÉ 

Une boîte de Petri contenant un agent 
pathogène est placée sous une hotte de 
laboratoire, puis contrölée pour évaluer la 
réactivité de l'agent pathogène à l'NPBI au fil 
du tem ps. Cet environnement contrölé permet 
de comparer différentes typers d'agents 
pathogènes. 
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TESTS DE SIMULA TION 

Avant et après l'aérosolisation des agents 
pathogènes dans l'air, une zone de 
laboratoire scellée et inoccupée, installée 
avec la technologie NPBI, est mise en service. 
La grande salie ressemble davantage à un 
véritable environnement. 
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SATISFAITES 

GPS FAIT: 
Le GPS peut être installé 

dans n'importe que/ 
système de n'importe que/ 

bätiment. 
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Global Plasma Solutions was not involved in the production or the approval of this translation. 


