














TABLEAU DES PRODUITS GPS 

GAMME AUTONETTOYANTE 

GPS-FC24-AC 

GPS-FC48-AC 

GPS-DM48-AC 

GAMME COMPACTE 

GPS-FC-31-BAS 

CAPTEURS & MESURES 

GPS-iMOD 

GPS-iRIB-18-36 

VOLTAGE 

24-240 V

24-240 V

24-240 V

VOLTAGE 

24 V 

VOLTAGE 

24-240 V

110-240 V

m3/h 

1,350 

2,700 

2,700 

m3/h 

1,800 

m3/h 

1000 

300-600

GPS FAIT: Application pour l'aviation 

La technologie "GPS" est Ie seul système actif de purification de l'air conçu et 
approuvé pour une utilisation dans les avions commerciaux et privés. Les applications 
aéronautiques exigent de passer Ie rigoureux test RTCA DO-160 qui prouve que la 
technologie ne génère pas de CEM, ne cause pas de bruit de ligne et n'interfère en 
aucune façon avec l'avionique. Il est important de Ie noter car la technologie "GPS" 
est utilisée dans de nombreuses applications médicales et n'interfère pas avec les 
équipements d'imagerie. 

RTCA 
DO-160 

GDC· 
GLDBAL PLASMA 

SDLUTIDNS 

Engineering Air fora Cleaner World'" 

egeöo 
Votre partenalre flable en sanitaire, 

chauffage et ventllatlon 

Tout sous Ie même toit 

www.egeda.be 

+32 14 22 26 08

IONS/cc/sec 

> 300 millions

> 400 millions

> 400 millions

IONS/ cc/ sec 

> 350 millions

IONS/ cc/ sec 

> 850 millions

> 1 00 millions

--

AIRP IJ� 
solutions 

www.GlobalPlasmaSolutions.com 

Toutes les informations et les conseils techniques fournis ici sant basés sur des expériences GPS antérieures etfou des résultats de tests. Le GPS fournit cette 
information au mieux de ses connaissances, mais n'assume aucune responsabilité juridique. Les clients sant invités à vérifier si Ie produit convient et est utilisable dans 

l'application spécifique, car les performances du produit ne peuvent être évaluées que lorsque toutes les données d'exploitation nécessaires sant disponibles. Les 
informations ci-dessus sant sous réserve de modifications. 
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