
Calistair C300
Pour un air ambiant sûr et sain
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Pouvoir respirer de l’air propre est une vraie 
priorité, notamment dans le domaine médical.  
Et c’est encore plus évident en cette période de 
pandémie de coronavirus.

Calistair C300 est un appareil de décontamination 
d’une grande souplesse d’utilisation, qui purifie 
parfaitement l’air pendant que vous continuez de 
travailler. Outre les virus (SARS-CoV-2 inclus), les 
bactéries, les champignons, les allergènes ainsi 
que les composés volatils et organiques gazeux 
sont efficacement éliminés de l’air ambiant inté-
rieur. En l’espace de 10 minutes, 99,4 % des coro-
navirus peuvent être éliminés de l’air ambiant.*

La technologie unique de Calistair est déjà mise 
en œuvre dans de nombreux hôpitaux, salles 
blanches et blocs opératoires, au sein desquels 
elle a su s’imposer avec succès. Le C300 permet 
dorénavant de profiter de cette technologie inno-
vante dans d’autres domaines tels que les salles 
de soins aux patients et d’appareillage d’un 
établissement orthopédique.

Au cours d’un processus comprenant plusieurs 
étapes, cet appareil filtre les substances toxiques 
de l’air, puis élimine les composants microbiolo-
giques et les gaz au moyen de catalyses non ther-
miques. Les contaminants aéroportés qui pro-
voquent des maladies sont ainsi éliminés dans un 
délai extrêmement court pour un air propre et sain.
*Résultat de tests indépendants en laboratoire (04/2020) 
réalisés par un important institut français.

Aperçu des avantages :
• Élimine des virus, des bactéries et des champi-

gnons ainsi que des composés volatils orga-
niques, tels que des gaz et des odeurs

• Résultats rapides
• Utilisation sans interruption de l’activité avec les 

personnes pouvant rester dans la salle
• Design haut de gamme et moderne
• Technologie innovante qui s’est déjà imposée 

avec succès au sein des hôpitaux 

Calistair C300 758E3=1-1
Référence 758E3=1-1

Dimensions (l x P x H) 353 mm × 372 mm × 704 mm 

Utilisation pour Désinfection de l’air ambiant 

Équipement Régulateur du débit d’air, 4 roues directrices

Volume de la pièce max. 50 m² 

Niveau sonore 49-62 dB (en fonction du débit d’air)

Alimentation électrique en 
V / Hz / kW

1 × 220–240 / 50–60 / 0,16 

 Câble de raccordement 1,5 m avec fiche à contact de protection

Poids 27 kg

Débit d’air max. 300 m³/h

Consommables 758C31=1 Préfiltre
758C32=1 Filtre HEPA
758C33=1 Lampe UV-C

Consignes d’utilisation :
Pendant l’utilisation active d’une pièce, l’appareil peut être réglé sur un 
niveau faible afin de réduire les bruits de fonctionnement.   

Plus d’informations sur :
www.pem.ottobock.com


