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LA SOLUTION POUR AMÉLIORER  
LA QUALITÉ DE L’AIR  
DANS LES ESPACES CONFINÉS 

Chez CIAT, nous savons que la qualité de l’air intérieur (QAI) est aujourd’hui plus importante que jamais. 
C’est pourquoi nous innovons avec de nouvelles solutions pour répondre à l’évolution de vos besoins. 

L’appareil double mode CIAT Clean LineTM, à la fois épurateur d’air et machine à air négatif, est conçu 
pour optimiser la QAI dans les installations, tout en réduisant les niveaux d’agents pathogènes aéroportés  
et d’autres polluants.

Fourni avec des filtres HEPA haute efficacité et offrant la possibilité d’intégrer en option un filtre à charbon 
ou un système germicide (lampes UV-C), il est conçu pour faciliter son installation, afin de simplifier son 
utilisation, quelle que soit l’application. 

Le CIAT Clean LineTM peut être utilisé dans deux modes de fonctionnement distincts : pression d’air négatif 
et recirculation. Son moteur EC hautes performances réduit la consommation d’énergie grâce à sa haute 
efficacité énergétique.
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PLATEFORME DE SERVICES BLUEDGETM

Chez CIAT, notre objectif est de vous offrir un service de 
grande qualité et de développer des partenariats avec 
vous tout au long du cycle de vie de votre installation 
CVC. Nous cernons vos besoins en constante évolution, 
et élaborons des services intelligents et des solutions 
énergétiques qui optimisent la performance énergétique 
et favorisent les économies. 

DIMENSIONS

CIAT CLEAN LINETM

Modèle
Débit

Pression 
disponible 
nominale

Puissance 
du moteur

Tension 
d’alimentation

Niveau de 
pression sonore 

à 1,5 m
[m3/h] [Pa] [W] [V] dB [A]

CIAT CLEAN LINETM 1000 1000 135 170

240 V 50 Hz

51

CIAT CLEAN LINETM 1800 1800 465 500 56

CIAT CLEAN LINETM 2500 2500 420 750 58

CIAT CLEAN LINETM

Modèle A B C POIDS (kg)

CIAT CLEAN LINETM 1000 675 505 1580 96

CIAT CLEAN LINETM 1800 675 810 1710 128

CIAT CLEAN LINETM 2500 675 810 1710 135
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