
SYSTÈME DE DÉSINFECTION POUR GRANDS ESPACES
Produit PLUG-IN adapté au montage mural.
AK-IPG-INDUSTRIAL est un système de purification de l’air ambiant fabriqué en acier inoxydable et équipé 
d’un bouton ON/OFF intégré ainsi que d’un variateur de vitesse déporté. Le système de ventilation inverseur 

dispositif y compris dans les grands espaces.
Par ailleurs, le filtre à poussière à charbon actif est facile à remplacer grâce  à un système de retrait rapide. La 
technologie PCO™ intégrée aux dispositifs AK-IPG-INDUSTRIAL exploite l’action combinée des rayons d’une 
lampe UV spéciale avec une structure catalysante constituée d’une matrice en nid d’abeille en alliage 
métallique principalement composé de TiO2 (dioxyde de titane) et de 4 autres métaux nobles en quantités 
moindres.
Les modules AK-IPG-INDUSTRIAL inversent l’écoulement d’air, ce qui donne naissance à une réaction 
photocatalytique capable de  produire des radicaux hydroxyles (*OH) et du peroxyde d’hydrogène (H2O2) en 
très petites quantités (ne dépassant pas les 0,02 ppm). Le H2O2 et l’OH permettent de désinfecter à la fois le flux 

pathogènes.
Les unités  AK-IPG-INDUSTRIAL sont également équipées de deux dispositifs à technologie d’ionisation 
négative
poussières ultrafines qui s’avèrent être les plus dangereuses en cas d’inhalation.

composés organiques volatils et les poussières ultrafines.
MÉTHODE D’INSTALLATION SECTEURS D’APPLICATION

▶ CUISINES INDUSTRIELLES
▶ TRAITEMENT DES ALIMENTS
▶ USINES DE FRITURE
▶ CHAMBRES FROIDES
▶ STOCKAGE D’ALIMENTS

▶ MUR / PLAFOND
    * Remplacement de la lampe UV tous les deux ans 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DEUX MODÈLES DISPONIBLES 

FICHE TECHNIQUE AK-IPG-INDUSTRIAL - 100-AKIPG01/100-AKIPG02 - KOOLNOVAwww.koolnova.fr

AK-IPG-INDUSTRIAL

Surface couverte Débit d’air

200  m2 600-950 m3

100-AKIPG01  AK1-IPG-INDUSTRIAL :  Technologie PCO™ + ionisation bipolaire avec 1 unité Air Knight 14”

100-AKIPG02  AK2-IPG-INDUSTRIAL :  Technologie PCO™ + ionisation bipolaire avec 2 unités Air Knight 14”

Alimentation 230-1-50  V-ph-Hz
Lampe UV alim. AK1 0,19 kW - AK2 0,38 kW 
Vitesse rotor 4 pôles
Branchement moteurs Monophasé
Puissance sonore Lw - Lp 58 - 40 dB(A)
PM 0,05 kW
IN 0,24 A
Poids 32 - 34 kg

/h

100-AKIPG01
100-AKIPG02
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