
Fiche produit
FR PURE450

Purficateur compact de technlogie innovante

Aujourd'hui l'air intérieur est en moyenne 5 à 20 fois plus pollué que l'air extérieur. 
Nous passons de 70 à 80 % de notre temps dans des espaces clos. Cela révèle l'impact négatif de la pollution de l'air 

intérieur sur le confort et le bien-être. 
Cet air intérieur contient des polluants, micro-organismes, virus et moisissures en concentration plus élevée que 

l'air extérieur. De plus, la tendance à la conception de bâtiments à faible consommation énergétique augmente le 
phénomène de confinement et de concentration de ces polluants.  

Actuellement, avec la crise sanitaire COVID-19, la Qualité de l’Air Intérieur devient enfin une évidence considérée 
même comme une urgence.

Face à cette préoccupation, nos équipes en R&D ont conçu le dispositif  actif, innovant et breveté Fricopur Pur450 
permettant de répondre à cette problématique et d’assurer une décontamination, dépollution de l’air traité. 

A cela, l’air propagé dans l’environnement intérieur est chargé d’un principe actif qui assure un processus de 
désinfection continu, sûr et efficace en agissant sur les polluants tels que les bactéries, les moisissures, les odeurs, les 
allergènes et les virus y compris le Sars-CoV-2 présents dans l’air et sur les surfaces (gaines, bureaux, claviers, souris, 
chaises et mobiliers, portes manteaux, sols…).

Ce dispositif à fait l’objet de tests (y compris sur COVID-19) en laboratoires agréés.

• Efficacité démontrée dans de 
nombreuses installations.

• Tests effectués par EUROFIN, 
TUV…selon EN 17272:2020 (activité 
bactéricide, germicide, fongicide et 
virucide)

• Traitement pouvant être effectué 
en toute sécurité en présence 
d'êtres humains, animaux ou 
nourriture.

• Le traitement se fait en autonomie 
sans intervention humaine.

• La technologie n’émet aucun 
résidu ou polluant secondaire.

• Economique à utiliser, très basse 
consommation et filtre à très 
faible perte de charge. Totalement 
autonome sans consommable

• Nécessite peu d’entretien.

Caractéristiques Technologie brevetée Double fonction

Le Pur450 est une innovation  
brevetée reposant sur la production 
d’ions et d’agents oxydants 
hautement réactifs dans l’air 
soufflé qui agissent efficacement 
sur la réduction de la population 
de bactéries, virus, germes, COV 
(odeurs), et allergènes, qui peuvent 
nuire à la santé et au bien-être 
des personnes en contact avec 
ceux-ci. La technologie coupe les 
molécules de carbone (polluants, 
virus, bactéries, odeurs, allergènes...) 
qui se recomposent naturellement 
en molécules stables d'eau (H2O), 
oxygène (O2), azote (N2) et dioxyde de 
carbone (CO2).  Vous obtenez ainsi de 
l'air dans son état d’origine.

• La technologie du Pur450 agit 
aussi bien sur l’air traité que sur 
les surfaces présentes dans le local 
ventilé grâce à son principe actif  
assurant ainsi une double fonction:
 - La décontamination et la 
dépollution de l’air traité  
(air neuf et/ou air recyclé)

 - La désinfection du local  
(destruction des polluants 
présents sur les surfaces)

• Un dispositif éconologique™ (faible 
perte de charge), consommation 
électrique négligeable (max 
0,02W/m3/h) et écoresponsable 
(remplacement conseillé tous les 
24 mois de la lampe même si celle-
ci est toujours opérationnelle).

• Pur450 est garanti 2 ans. 

Nos produits peuvent être modifiés sans avis préalable. 

Fricopur 
Pur450
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Fricopur PUR450

Caractéristiques techniques 

La technologie du Pur450  est recommandée pour 
répondre à l’urgence avérée de la Qualité d’Air Intérieur 
tout en respectant les générations futures grâce à ces 
solutions éconologiques™ pour la gestion thermique des 
bâtiments.

Ce système  utilise l'oxydation ionique, l'ionisation et la 
lumière UV-C pour purifier l'air et les surfaces.Les agents 
oxydants ainsi générés dégradent instantanément 
toutes les chaînes carbonées à l'intérieur du réacteur 
de traitement d’air qui se reminéralisent en molécules 
stables, H2O, O2, N2 et CO2. 

Le principe de la réaction est semblable à un processus 
standard d'une photocatalyse mais l'oxydation ionique 
permet de créer un « brouillard » d’agents oxydants (ions 
oxydants naturels) assurant le traitement du volume 
total d'air pollué tout en évitant la création de résidus 
intermédiaires (réponse complète et non partielle). 

Equipé d’un dispositif de contrôle de débit, le module 
Pur450 est protégé contre toute absence de débit d’air, 
lui garantissant ainsi une efficacité élevée dans le temps 
quelles que soient les conditions de fonctionnement. 
Son témoin lumineux (LED) permet d’assurer une 
maintenance préventive facilitée.

• Débit 450 m3/h permettant de traiter une pièce 
jusqu’à 100m2 (ht 2m50) en fonction de son temps 
d’utilisation

• 36m² traités en 20 minutes, 100m² traités en 1h30
• Vitesse variable 0-100%

Fonctionnement

pTue les virus

pDétruit les bactéries

pStoppe la croissance fongique

pRéduit l'asthme

pNeutralise les toxines

pElimine les odeurs

pRetient les particules PM1

pFaible niveau sonore

pEconologique

pConfort climatique

pTechnologie longue durée

pCompact

• Aspiration sur le dessus et soufflage au sol
• Filtre à l’entrée : F9 - ePM1 80%
• Dimensions : 480x360x710 mm
• Marquage CE.

Type Technologie Tension
[V]

Débit d'air
[m3/h]

Dim.pièce 
[m²-1vol/h]

Puissance acoustique 
[dB(A)]

Filtre à l'entrée Poids 
[kg]

PURE450 ionisation et lampe UVC 230 450 200 54 F9-ePM1 80% 15
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