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Uni-Q Super Méga
Purificateur d’Air
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Nouvelle technologie & innovation

Nouvelle technologie & innovation

Domaines d’Application
Centres Commerciaux, Bureaux, Hôpitaux, Écoles, 
Navires, Hôtellerie, Restaurants, Maisons de retraite, 
Centres de Fitness, Salles de Séminaires, Grands Surfaces, etc.

4 Allée Jean Paul Sartre, 77186 Noisiel, France 
+ 33 1 60 06 28 90

eukor@eukor.eu
www.eukor.eu



                        Grande Capacité ! Design épuré !

Uni-Q73M Uni-Q123M Uni-Q242M Uni-Q340M

Surface (m2) 240 407 799 1121

Dimensions
L x P x H (cm) 80X27,2X150 80X28,5X150 100X45X190 118X45X190

Comment commander?

ou

Appelez-nous Envoyez un mail
01 60 06 28 90 

pour passer votre commande
Passer votre commande 

en envoyant un mail à eukor@eukor.eu   

Un pré-filtre lavable 
stoppe toutes les grosses poussières.
Lavable et réutilisable

Un filtre à charbon actif 
absorbe les COV (Composés Organiques Volatils) et détruit une partie des odeurs de 
votre intérieur (cigarette, aérosols...) ainsi que les polluants.
Remplacement du filtre nécessaire tous les 6 à 12 mois

Un filtre HEPA H13 
permet de capturer 99,9 % des particules ultra-fines comme les pollens, allergènes, 
germes (PM 2,5 ou PM 0,3 - 0,5). 
Remplacement du filtre nécessaire tous les 6 à 12 mois

Un filtre photocatalytique + Lampe UVC
élimine les dernières particules fines qui seraient passées à travers les différents filtres 
comme des acariens, des germes, des bactéries, des virus présentes dans l’air et asep-
tise l’air. 

Quantité de Coronavirus Humain est éliminée ou inactivée 
à 99% en 60 minutes grâce à la photocatalyse.

L’image à gauche confirme la destruction de la structure biologique 
(pointes, virion) du Coronavirus Humain grâce à la photocatalyse 
(sous le microscope TEM).
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