
Caractéristiques standard
Alimentation universelle, écran intégré, cycle d‘auto-nettoyage
programmable, contacts d‘alarme intégrés, adaptateur de canal
3/4  tournant rapide, Tube flexible étanche de 15 cm, brosses en
fibre de carbone.*

*Les tests de durée de vie ne montrent aucune usure mécanique des
brosses en fibre de carbone due à des cycles de nettoyage répétés.

Installation
• Conçu pour être utilisé dans des conduits
• Joints étanches pour l’installation dans des
conduits extérieurs

Avantages

Spécifications

Voltage 24VAC - 240VAC

12 WCourant éléctrique

50/60HZPuissance électrique

>400M ions/cc/secProduction totale d’ions

2700 m3/hDébit

Température/Humidité -29° C tot 60°C / 0 - 100% RV

9.5 cm Dia. x 17,8 cm L / 1.048 grsDimensions/Poids

UL, cUL, CEInspections électriques

250VAC / 1 AClassification du contact d‘alarme 

UL 867, OSHPD Seismic (OSP), IAQPCertificats

GPS-DM48-AC™

Description du produit
Le GPS-DM48-AC est un système d‘ionisation bipolaire avec aiguilles

autonettoyantes conçu pour être monté dans des conduits intérieurs ou

extérieurs.

• Réduction des particules et contrôle des fumées
• Neutralisation des odeurs par destruction des COV
• Réduction du nombre d‘agents pathogènes en suspension dans
l‘air (champignons, bactéries, virus). Aide à contrôler les
allergènes et l‘asthme*, prévient le “syndrome des chaussettes
sales“

•  Des économies d‘énergie et de coûts importants grâce à une
consommation et à des coûts d‘entretien très faibles, par rapport
aux autres produits de purification de l‘air.Le système ne 
nécessite pas de pièces de rechange périodiques comme les 
filtres ou les lampes UVC !

    *Ces déclarations sont fondées sur de nombreuses expériences et témoignages de
   clients.
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Fiche produit

Système d‘ionisation bipolaire avec aiguilles autonettoyantes

Application commerciales
• Construction de logements privés
• Restaurants et commerces
• Immeubles de bureaux
• Ecoles et universités
• Centres d‘hébergement et de soins
• Soins de santé
• Hôpitaux
• Garderies et crèches
•  Bâtiments publics tels que les aéroports et
le métro

• Industrie
• Gouvernement
• Sites de prière

globalplasmasolutions.com

Votre partenaire fiable en sanitaire, 
chauffage et ventilation

www.egeda.be

Tout sous le même toit

+32 14 22 26 08
Global Plasma Solutions n‘a pas été impliqué dans la production ou l‘approbation de cette traduction. 

Max. CADR*                                 940 m3/h*

COVID-19: pour une application dans la lutte contre le COVID-19, il faut tenir 
compte d'un CADR maximum de 940 m³/h (deux renouvellements d'air / heure 
minimum requis). Contactez-nous pour plus d'informations ou pour calculer votre 
situation.CADR = ‘Clean Air Delivery Rate’




