
Nous ne nous contentons pas de capturer  
les polluants, nous les détruisons*!

JADE 2.0
Le purificateur d’air JADE est l’un des 
purificateurs d’air de qualité commerciale, 
autonomes et haut de gamme les plus 
avancés au monde.

JADE 2.0
Système de 
purification d’air

*Citron Hygiene ne fait aucune allégation médicale ou de santé. *Études indépendantes disponibles - veuillez appeler Citron Hygiène pour obtenir de la documentation

  Élimine les particules nocives, les polluants et les contaminants  
en suspension dans l’air* 

  L’élimination des polluants peut augmenter la vigilance  
et l’énergie mentale*

 L’élimination des polluants peut augmenter la productivité*

 L’élimination des polluants peut réduire l’absentéisme*

 Minimiser les odeurs à l’intérieur des bâtiments

 Réduire l’anxiété du personnel et des patients*

 Protéger l’équipement contre l’accumulation nocive de poussière

  

800.643.6922 /  citronhygiene.com



Vue d’ensemble du produit

Nettoie et purifie 
facilement les grands 
espaces de travail.

DÉPLACE 
BEAUCOUP D’AIR

L’ingénierie sonore 
permet un grand débit 
d’air à < 50 dB.

SILENCE DE 
CHUCHOTEMENT

Coût le plus bas par pied 
cube d’air nettoyé sur une 
période de 5 ans.

FAIBLE COÛT  
TOTAL

Plusieurs étapes distinctes 
qui filtrent, stérilisent et 
redynamiser l’air intérieur.

TECHNOLOGIE 
ROBUSTE

Options et spécifications du produit
Couleur: Blanc ou noir

Dimensions: (D) 12,4 po x (H) 35,2 po 

 (D) 31,6 cm x (H) 89,5 cm

Poids: 31,9 lb | 14,5 kg

Niveau acoustique: Faible : < 37 dB (A) | Moyen : < 45 dB (A) 

 Élevé : < 52 dB (A) | Turbo : < 58 dB (A)

Technologies:

Préfiltre Oui 

Filtre à particules ultrafines (HEPA-Rx) Oui 

Activation du filtre à charbon Oui 

Ampoules germicides UV-C+ Oui 

Chambre de réactivité radicale hydroxyle Oui (permanente) 

Chambre revitalisante Oui (permanente)

Débit d’air livré : PI3/MIN: 135 | 223 | 330 | 448

Les étapes de la  
purification de l’air

LE PRÉFILTRE

LE FILTRE BREVETÉ HEPA-Rx

LE FILTRE À CHARBON ACTIF

LE GERMICIDE UV-C+

LE CATALYSEUR TIO2

RADICAUX HYDROXYLES

REVITALISATION DE LA CHAMBRE 
D’IONISATION NÉGATIVE

JADE 2.0
Système de 
purification d’air

•  Un Technicien Certifié Citron se charge d’entretenir chaque 
système selon un calendier préétabli.

• Nos services sont garantis grâce à une technologie de suivi.

Détails du programme de services

800.643.6922 /  citronhygiene.com


