
Communiqué de presse
AVRIL 2021

La qualité de l’air intérieur est devenue une préoccupation majeure et une véritable 
source de bien-être. Le printemps marque le retour des allergies aux pollens. En outre, 
avec le recours massif au télétravail, nous passons de plus en plus de temps dans des 
espaces clos, et sommes exposés à de nombreux polluants tels que virus, poussières 
ou odeurs. Dans ce contexte, Blueair lance sa nouvelle gamme de purificateurs d’air 
HealthProtect™. Grâce à la combinaison d’une triple technologie, ils permettent 
d’éliminer 99% des polluants, de fournir 80% d’air sain en plus, en utilisant 75% d’énergie 
en moins qu’une filtration HEPA traditionnelle.

BLUEAIR HEALTHPROTECT™, UNE GAMME DE PURIFICATEURS D’AIR PERFORMANTS 
POUR UNE PROTECTION EN CONTINU CONTRE LES VIRUS ET LES BACTÉRIES

Pour les professionnels et les particuliers
Silencieux, performants, connectés et peu énergivores, les purificateurs d’air Blueair HealthProtect™ 
s’adressent aussi bien à des professionnels qu’à des particuliers. En effet, avec leur design innovant et 
sophistiqué, les purificateurs d’air trouveront leur place aussi bien dans un cabinet médical, un institut de 
beauté, une salle de sport, un open space ou dans un salon. Ils garantissent un air sain pour toute la famille.



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 % des germes. Le 
filtre 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. Leader mondial de solutions de purification de 
l’air pour un usage domestique et professionnel, Blueair a été fondée en Suède et 
appartient au groupe Unilever. 

À propos d’air&me
air&me, distributeur exclusif  

en France de la marque 

3 technologies au service d’un air purifié dans toute la pièce
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- Dimensions (H x L x P) : 680 x 300 x 300 mm 
- Consommation : 8 - 48 W 
- Niveau sonore : 25 - 45 dB 
- Surface d’utilisation conseillée : 38 m² 
- Filtration HEPA + charbon actif 
- CADR : 455 - 475 m³/h 
- Prix : 729 €

- Dimensions (H x L x P) : 855 x 340 x 340 mm
- Consommation : 8 - 76 W 
- Niveau sonore : 25 - 53 dB 
- Surface d’utilisation conseillée : 62 m² 
- Filtration HEPA + charbon actif 
- CADR : 735 m³/h
- Prix : 979 €

Blueair HealthProtect 7440i
Purifie une pièce de 38m² en 12 minutes

Blueair HealthProtect 7770i
Purifie une pièce de 62m² en 12 minutes

https://www.airandme.fr/
https://www.pinterest.fr/air_and_me/
https://www.instagram.com/air_and_me/
https://www.facebook.com/airandme
https://www.youtube.com/channel/UCmco9cc0iTBmPINR5vaW90A?
http:/linkedin.com/company/air-and-me

