
PURIFICATION D’AIR  
AVEC LA TECHNOLOGIE  
DES IONS PLASMACLUSTER



Désactivation de   
moisissure
Les spores de moisissure se collent aux 
vêtements et se diffusent en l’air, et elles 
risquent de provoquer une réaction 
allergique quand on les aspire. Le filtre 
HEPA réel à longue durée de vie attrape 
99,97% des particules en suspension 

(dont les spores de moisissure) 
d’aussi petites que 

0,3 microns.Désactivation de virus  
La technologie des ions Sharp 

Plasmacluster emploie 
des ions positifs et 

négatifs pour trouver 
et désactiver les 

virus, incluant 
ceux de grippe 
et de rhume, 
tout au long de 
l’année, mais 
spécialement 
durant les mois 
d’automne et 
d’hiver. 

Désactivation  
d’allergènes

Les purificateurs d’air Sharp, et 
particulièrement les modèles 

incorporant un humidificateur, 
aident à éliminer la poussière 
ménagère et le pollen en 
suspension, responsables 
d’environ 80% des maladies 
allergiques.

Les purificateurs  
d’air Sharp avec la 
technologie des 
ions Plasmacluster 
vous procurent un 
environnement 
ménager plus propre 
et plus sain, de manière 
silencieuse et efficace. 

La gamme Sharp de 
purificateurs d’air,  
incluant des modèles  
idéaux pour les gens  
allergiques, allie la  
technologie des ions  
Plasmacluster avec un  
système de filtration haut de 
gamme, pour désactiver les 
virus et supprimer la poussière, 
le pollen et les odeurs. 



Filtre antipoussière haut 
rendement Filtre HEPA 
antimicrobien

Filtre désodorisant  
lavable

Antibactérien/ 
anti-moisissure
Filtre d’humidification

Panneau arrière 
(filtre préliminaire 
à maille micron)

Le système Sharp à triple filtration consiste 
en un filtre antimicrobien HEPA réel, un filtre 

lavable au charbon actif, et un préfiltre.

Réduction 
d’odeur
Les purificateurs d’air Sharp, 
dotés d’un préfiltre résistant 
et d’un filtre à charbon actif, 
aideront à réduire la plupart 
des odeurs de maison (dont 
poubelle, salle de bains, 
fumée et animaux de 
compagnie).

Des capteurs incorporés contrôlent 

la poussière, les odeurs et 

l’humidité. Les commandes en sont 

simples, pour faciliter la gestion de la 

qualité de l’air dans la maison. 

Système de filtration multicouche

   Facile à utiliser,  
pleine fonctionnalité

Générateur d’ions 
Plasmacluster 

conçu pour une 
utilisation en 

voiture.

Propre Très sale



Visitez le www.sharp.ca pour en savoir plus sur les produits de purification d’air de marque Sharp ou pour voir la gamme entière.

Générateurs d’ions  
Plasmacluster

Pour une suppression efficace  
de virus et de moisissure

Les virus en suspension adorent les espaces clos. 

Ces derniers se prêtent à la propagation de virus et 

d’autres contaminants, ce qui nous rend malades, 

fatigués et léthargiques. Les générateurs d’ions Sharp 

ciblent directement les virus en suspension et ce, sans 

exiger un système de filtration, grâce à la haute densité 

et à la haute concentration d’ions diffusés en l’air. 
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Produits de purification de l’air
Les systèmes à double processus utilisent à la fois  
des technologies ACTIVES et PASSIVES pour une  

purification approfondie de l’air

Idéal pour les locaux 
plutôt petits  

(environ 124 pi. carrés)

Idéal pour les locaux 
plutôt petits  

(environ 124 pi. carrés).  
Inclut un 

humidificateur 
incorporé

Idéal pour les locaux 
de taille moyenne  

(environ 254 pi. carrés)
 Inclut un 

humidificateur 
incorporé

Idéal pour les locaux 
de grande taille 

(environ 341 pi. carrés)  
Inclut un 

humidificateur 
incorporé

Pour utilisation  
en voiture

Le seul purificateur d’air sur le marché à  
utiliser et des ions positifs, et des ions négatifs 

Par le fait de créer une pluie d’ions positifs et négatifs, 

Sharp a su reproduire le processus chimique naturel 

qui épure l’air dans la troposphère de la Terre. Le 

purificateur d’air est équipé pour désactiver la plupart 

des particules en suspension, incluant virus, bactéries, 

spores de moisissure, microbes, champignon et autres 

substances malodorantes. Il est même efficace contre 

beaucoup des substances nocives contenues dans 

les odeurs de fumée de cigarette.

Idéal pour les locaux  
plutôt petits 

(environ 108 pi. carrés)


