
SHIELD 
 
L’objectif est « d’améliorer la qualité de l’air à l’intérieur et de réduire la transmission 
aérienne du virus, pollen, odeurs, bactéries, pollution, etc. ». 
  
Nous vous proposons le « Shield » votre bouclier santé Purificateur haut de gamme 
professionnel. 
  
Shield c’est 4 années de recherches d’une startup française, pour purifier l’air sans soucis 
(pas de filtre) et répondant aux normes les plus strictes ! 
  
Nous pouvons affirmer que Shield répond aux normes les plus exigeantes par des 
laboratoires indépendants : 
  
� CE -NF EN 16846-1 performance et innocuité (test virus Covid etc…) 
� CE -EN 1822 – ISO 16897 performances de filtration 
� NF -NF B44-200 performances micro-organismes et allergènes 
� ISO -ISO 16000-37 performances micro-organismes 
  
Technique de filtration et process :  
� Process d’oxydation avancée couplé à une source d’irradiation UVC 
� Filtre HEPA H13 photo catalytique tangentiel intégrant la norme européenne d’innocuité 
      et de performance du process NF EN 16846.  
�La photocatalyse est ici mise en œuvre pour nettoyer le filtre: neutraliser / minéraliser 
  

Les Avantages de Shield (qui veut dire barrière !! ) 
  
� Il filtre à 99.99% de tous les virus, pollens, odeurs etc…et ce dans 60m² 
� Conforme aux normes les plus exigeantes (voir ci-dessus) 
� Il n’a pas de filtre à changer (que le Cœur tous les 3 ans) 
      Donc pas de perte d’efficacité durant le filtrage qui tout doucement devient 
obsolète) 
� Et 100% fabrication française 
� Garantie 3 ans 
  
Voici ce qu’en dit la presse : ➡ https://bit.ly/3aV0KSw 
  
Idéale pour les salles de réunion, salle de sport, vestiaires, chambres, lieux publics et 
autres endroits de proximité de collaborateur. 
  
Le prix de vente de Shield est de 1490€ HTVA (il y a 5 couleurs au choix- livraison 
comprise) 
Possibilité de renting à +/-39€/mois HTVA 
Délai de livraison : fin du mois de mai 
  
En annexe la brochure et d’autres informations sur mon site : ➡  https://bit.ly/3xFZA75 
	


