
La manière sûre pour filtrer et nettoyer
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Les Aircleaner compacts de Hunkeler sont appropriés pour nettoyer l'air de façon op-
timale dans les bâtiments. La HKA filtre complètement l'air ambiant, tous les deux à
trois heures en moyenne, jour et nuit. De très petites particules sont éliminées de l'air
et le climat ambiant est nettement amélioré. Le temps de nettoyage dans les bâtiments
est réduit jusqu'à 60%, de quoi économiser des frais d’entretien. Des temps d'arrêt des
machines et des installations de production peuvent être réduits à un minimum en gar-
dant les capteurs propres.

HKA 3000
HKA 10000



Minimaliser le temps de nettoyage – optimiser l'air respiré

Systèmes multi-filtres contre les particules de poussière

L'air ambiant poussiéreux est aspiré par le préfiltre et le filtre principal et

ainsi nettoyé jusqu'aux plus petites particules aérogènes. Ensuite l'air pro-

pre est reconduit dans l'espace depuis la partie inférieure de l'appareil. L'uti-

lisation de cette toute nouvelle technologie offre un degré d'efficacité

allant jusqu'à 90%, il est possible d'atteindre des économies énergétiques

maximales et une réduction d'entretien du ventilateur.

Qualité de l'air ambiant surveillé jusqu'à FFP niveau 2-3

Standard, les HKA sont livrées avec des filtres de la classe F8. Cela offre une

haute qualité de l'air selon ISO 16890. Le matériel des filtres est en tissu non-

tissé synthétiques, libre de colorants et de solvants et sont grâce, à leur com-

portement hydrofuge, microbiologiquement résistants. Les filtres à parti-

cules à haute capacité (E11 et filtre à charbon actif F7) sont pratiquement

comme la qualité du filtre FFP 2-3 masques de protection et extraient par

filtration les bactéries, les pollens, la fumée et les virus.FI
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Technologie sophistiquée et application mobile

Un ventilateur de la dernière génération est la pièce centrale du dépoussiéreur mobile. Il se caracté-

rise par l'application d'une toute nouvelle technologie, entre autres, il nécessite aucun entretien. Ainsi

pour une capacité de filtrage effective jusqu'à 10'000 mètres cubes par heure, la consommation de cou-

rant est seulement de 750 watts par heure. Munis de filtres à air spéciaux, ils garantissent une sortie

d'air régulière et silencieuse. Pour le fonctionnement, un raccordement électrique de 230 volt est

suffisant.

Haute efficacité avec une consommation énergétique minime

Maniement très simple et utilisation mobile

Nous avons accordé une grande importance à un maniement très simple du HKA. Le changement du

filtre peut être effectué rapidement et sûrement, les éléments de la commande sont clairs et adaptés

aux fonctions des différentes applications. Les filtres sont surveillés à tout moment et un voyant lumi-

neux signalise le changement du filtre. Les appareils de Hunkeler Systeme peuvent être utilisés au sol,

nécessite une très petite surface et peuvent être déplacés à tout moment avec les roulettes de l'appa-

reil. Autre alternative, il est aussi possible de placer les appareils en hauteur.



Nos produits et solutions sur mesure
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Avantages des produits HKA:

– Pas de poussière sur les produits et les installations de production

– Temps de nettoyage des capteurs et des composants électroniques est supprimé

– Protection effective contre les microorganismes et virus

– Qualité de l'air respiré améliorée

– Amélioration des intervalles d'entretien des installations et des machines

– Jusqu'à 60% de moins de travaux de nettoyage

– Installation Plug & Play rapide, application mobile

– Unités de filtrage surveillées avec message visuel

– Besoin en électricité minime de seulement 750 watts avec 230 volts

– Mesure de la poussière par Hunkeler Systeme avec comparaison avant - après A
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