
Cleanwynd CW-1000 
Purificateur d’air professionnel

Le système CW 1000 aspire l’air des environnements confinés et le stérilise instanta-
nément à l’intérieur d’un puissant réacteur UV-C avec 4 lampes de 36 watts 254nm de 
Philips dont l’efficacité est prouvée. 

Le traitement des particules est réalisé avec un préfiltre G3 avec un filtre  
HEPA 0,3 micron de grade H13 certifié EN1822. 

S’y ajoute une filtration physico-chimique  
des particules chimiques à charbon actif  de  
haute densité. 
 
Certifiés ISO 9001, les systèmes CW représentent  
un des moyens les plus sûrs au monde  
de purification de l’air.

Capacité  
pour 200 m2

En service depuis mai 2021 dans 5 pays. 

Garantie 
5 ans
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Les systèmes CW ont été certifiés conformes aux normes de sécurité et environnementales européennes par TUV AUSTRIA.

Traitement UV-C de Philips-Signify de 144 watts

Les lampes fluorescentes UV-C 254 nm à basse pression 
de Philips détruisent un seul passage virus, bactéries et 
moisissures. L’efficacité sur le SARS-Cov-2 a été démon-
trée en juin 2020 (voir site Internet). 

Filtration HEPA (High-Efficiency Particulate Air) > 11m2

Le filtre HEPA H13 est un filtre à air à très haute efficacité 
capable de capter en un seul passage des particules de 
diamètre supérieur ou égal à 0,3 µm2. Il répond parfaite-
ment au problème de pollution à particules fines de type 
PM2.5 présentes dans les villes.   

Filtration charbon actif de haute densité > 620 kg/m3

Les filtres à charbon actif sont composés de millions 
de pores qui capturent mauvaises odeurs et molécules 
chimiques nocives.   

Les CW-1000 ont été conçus pour satisfaire aux normes des professionnels de la santé et des établisse-
ments de puériculture. Ils combinent en un seul système toutes les technologies existantes pour lutter contre 
les virus, les bactéries et les pollutions présents dans l’air.

Spécifications CW-1000 :
•  Puissance des lampes fluorescentes Philips UV-C 254 nm :  

144 watts 
• Préfiltre de type G3 
•  Filtre HEPA H13 : captation physique des particules jusqu’à  

0,3 micron sur une surface de 116.000 cm2  
• Filtration charbon actif granules 620 kg/m3

• Débit volumétrique de 1.300 m3/h (moteur brushless) 
• CADR : 650 m3/heure 
• Niveau sonore : 40 à 60 dB et mode silencieux 
• Alimentation électrique : 220/240 volts 50 Hz
• Taille : 52 cm x 47 cm x 88 cm  
• Poids 45 kg
• Version « S » pour la mesure de la qualité de l’air (IAQ) 

Garantie : 
5 ans sur le matériel hors consommables filtre et lampe 
UV-C. Filtre HEPA H13 certifié norme EN1822. Durée de 
vie des lampes Philips de 9.000 heures. 

Entretien : 
Remplacement des filtres G3 et charbon actif toutes les 
6.000 heures de fonctionnement. Le filtre HEPA H13 doit 
être changé toutes les 9.000 heures. Le système CW-1000 
contrôle l’état des filtres et des lampes UV-C et prévient 
en cas de colmatage prématuré.  

Support technique :
Disponible 5 jours par semaine, de 9h à 18 h. Voir liste des 
contacts du réseau national des distributeurs et installa-
teurs/SAV. www.cleanwyndfrance.com
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Efficacité   

> 99%
en un seul passage

Le CW-1000 limite la 
transmission des mala-
dies infectieuses et de 
la pollution dans l’air. Il 
aide à prévenir les pro-
blèmes allergiques ou 
respiratoires chez les 
enfants.

Preuves d’efficacité 
sur le SARS-COV2

Entrée de l’air

Sortie de l’air
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