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Blueair, marque suédoise leader mondial de la purification de l’air et Stadler Form, 
marque suisse design, ont procédé à des tests pour prouver l’efficacité de leurs 
produits sur l’élimination du coronavirus, sur leurs 2 nouvelles gammes respectives 
HEALTHPROTECT™ 7400 et ROGER. Il en résulte que ces purificateurs d’air ont permis 
d’éliminer jusqu’à 99,99% du virus en question, dans les conditions spécifiques des tests. 
Un constat qui démontre que les purificateurs d’air représentent une solution efficace 
en complément des mesures gouvernementales dans la lutte contre la COVID-19 
(distanciation, aération, lavage des mains…) et qui est en ligne avec la demande 
croissante de ce type de produit1.

HEALTHPROTECT™ 7400 ET ROGER, 2 NOUVELLES GAMMES DE 
PURIFICATEURS D’AIR TESTÉS EFFICACES CONTRE LE CORONAVIRUS

Une solution d’assainissement de l’air intérieur pour les particuliers & les 
professionnels 

Les purificateurs d’air Blueair et Stadler Form sont destinés autant aux particuliers qu’aux bureaux d’entreprises, 
établissements scolaires, EHPAD, maisons de retraite et autres ERP tels que les restaurants, instituts de beauté, 
salles de sport, commerces de proximité, etc. Préserver la santé des collaborateurs et des clients face à la 
pandémie de COVID-19 est devenue une demande croissante des professionnels. 



HEPASilent Ultra™
Une filtration performante 

GermShield™ 
Un bouclier anti-germes

SpiralAir™
Une meilleure circulation 
de l’air 

La technologie de filtration 
avancée HEPASilent Ultra™ 
combine une filtration 
électrostatique et mécanique 
qui élimine 99,99% des virus 
et des bactéries, retient 
la poussière, le pollen, les 
squames, les moisissures, les 
COVs (Composés Organiques 
Volatils) et les odeurs. 

Même lorsqu’elle est en veille, 
la technologie GermShield™ 
surveille de manière pro-
active la pièce et s’active 
automatiquement pour 
neutraliser et prévenir la 
prolifération des germes sur le 
filtre. Le bouclier vous assure 
une protection 24h/24 et 7j/7 
contre les virus et les bactéries. 

Contrairement aux autres 
purificateurs d’air qui libèrent 
de l’air sain uniquement dans 
une partie de la pièce, la 
technologie SpiralAir™ permet 
une circulation de l’air sain à 
360° dans tous les recoins de la 
pièce.  

air&me est une marque française qui a été fondée en 2006 par Nicolas 
Planté, pour répondre à une préoccupation majeure du monde 
d’aujourd’hui : la qualité de l’air intérieur. Animé par l’objectif d’améliorer 
le confort de vie tout en conciliant innovation et design, efficacité et 
esthétisme, air&me offre une gamme complète de déshumidificateurs, 
d’humidificateurs, de purificateurs d’air, de ventilateurs, de chauffages et 
d’aromathérapie. 

À propos d’air&me air&me, distributeur exclusif  
en France des marques

Blueair HEALTHPROTECT™ 7400, une protection en continu contre les virus et les 
bactéries

3 technologies au service d’un air purifié dans toute la pièce

Blueair fait partie des premières marques de solutions de purification de l’air à réaliser des tests contre le virus 
SARS-CoV-2 vivant. Les tests ont été conduits par le laboratoire de biosécurité, MRIGlobal, un laboratoire 
américain indépendant, dans une chambre de test de de 0,37 m³. Les résultats montrent que les purificateurs 
d’air de la série HEALTHPROTECT™ 7400 ont effectivement éliminé 99,99 % du virus en suspension dans l’air2. 
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Une qualité de l’air 
optimale au quotidien 

Dans l’air du temps Un design unique 

Grâce à leur filtre HEPA 14 & 
charbon actif, les 3 purificateurs 
assainissent l’air en retenant 
jusqu’à 99,9 % des micro-
particules, bactéries et virus*. 
Son préfiltre en tissu traité anti-
microbien, prolonge la durée 
de vie du filtre principal.

Les purificateurs de la gamme 
ROGER sont tous équipés d’un 
voyant lumineux qui change 
de couleur en fonction de la 
qualité de l’air. 

Grâce à leur mode 
automatique, ils ajustent 
automatiquement leur 
puissance de purification afin 
de filtrer l’air de ses substances 
nocives de façon optimale.

*d’une taille de 0,255 μm

Connectés, les purificateurs 
d’air ROGER peuvent être 
utilisés à l’aide de l’application 
mobile Smart Life - Smart 
Living. De cette manière, les 
appareils peuvent facilement 
être contrôlés à distance et 
peuvent améliorer la qualité 
de l’air intérieur même lors de 
déplacements.

Les lignes élégantes et épurées 
de ces nouveaux appareils 
renferment un concentré 
de technologie. Avec leur 
revêtement en tissu gris, 
ces purificateurs d’air sont 
résolument à la mode et se 
coordonnent parfaitement 
avec la décoration intérieure, 
quelle que soit la pièce dans 
laquelle ils sont utilisés.

ROGER de Stadler Form, des purificateurs d’air design et performants 

Stadler Form lance un nouveau trio de purificateurs d’air : ROGER, ROGER Little et ROGER Big, adaptés à 
différentes tailles de pièces (jusqu’à 100 m²). Ces purificateurs d’air ont fait l’objet de tests par le laboratoire 
indépendant Airmid au Royaume-Uni. Les résultats montrent que ROGER Little et ROGER filtrent 99,3% du virus 
vivant SARS-CoV-2, alors que ROGER Big filtre 99,9% du virus en suspension dans l’air en l’espace d’une heure3.

1 Pour en savoir plus sur nos solutions COVID-19 : https://airandme.fr/fr/content/51-covid-19-purification-de-lair

2 Pour en savoir plus sur les tests réalisés par Blueair :  https://airandme.fr/fr/content/52-purificateurs-dair-blueair-contre-le-co-
vid-19

3 Pour en savoir plus sur les tests réalisés par Stadler Form : https://airandme.fr/fr/content/53-purificateurs-dair-stadler-form-
contre-la-covid-19
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