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Plug & Play – Purificateur d’air pour 
l’amélioration de la qualité d’air intérieur

LinairEC600
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Linair EC600 est un purificateur d’air monobloc conçu pour être utilisé à l’intérieur des locaux afin de réduire au 

minimum les particules telles que les bactéries, les virus, les poussières et les COV dans l’air ambiant. Équipé d’un 

système de filtres à plusieurs étages (deux filtres HEPA de classe H14 et deux pré-filtres G4), le purificateur d‘air Linair 

réduit jusqu’à 99,995% des aérosols - pour un air ambiant plus propre et plus sain.

Grâce au procédé Plug & Play, le purificateur d’air peut être mis en service facilement et rapidement. Avec ses quatre 

roulettes et ses dimensions compactes, l’appareil est mobile et peut se placer à l’endroit souhaité. Les pièces plus 

grandes peuvent être facilement équipées de plusieurs systèmes Linair en fonction des dimensions de la pièce.

st zuverlässig 

Avantages

Applications

• Filtres de remplacement (2 pcs. HEPA-Filter H14,

2 pcs. ISO COARSE 65% G4-Filter)

• Gants jetables

• Masque de protection jetable

• Combinaisons à usage unique

• Sachets pour élimination pour les filtres

Kit de maintenance complet
Pour que le remplacement des filtres se fasse de 

manière simple et en toute sécurité, LINDAB propose 

des kits d’entretien pour le purificateur d’air Linair 

EC600.

Bestandteile Wartungskit

Linair – réduit les charges 
virales au minimum

• Purificateur Plug & Play.

• Deux filtres HEPA de classe H14 et deux pré-filtres G4,

pour la protection des filtres HEPA, assurent une filtration

performante.

• Rendement de 99,995%.

• Réduit de manière drastique les particules polluantes

telles que les virus, les bactéries, les COV, la poussière.

• Les filtres HEPA à haute performance H14 sont

notamment utilisés dans les salles d‘opération et les

laboratoires.

• Régulation intégrée avec écran LCD et alarme

d’encrassement des filtres.

• Équipé d‘un ventilateur efficace à faible consommation

d‘énergie (moteur EC).

• Facilité de déplacement grâce à ses quatre roulettes.

• Bureaux,

• Restaurants, réceptions,

• Espaces médicaux,

• Ecoles,

• Salles de sport,

• et plus encore.

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans préavis

Accessoires

• Unité photocatalytique

• Kit de maintenance Linair EC600



Linair – reduziert die Virenl

Débits importants
jusqu’à 600 m3/h

Plug & Play
mise en service rapide

Régulation
pour le fonctionnement 

automatique, la programmation 
et les modes économie d’énergie

Mobilité
roues pour déplacements et 

repositionnements faciles

HEPA H14
zwei absolute

Filtrationsstufen HEPA H14

Filter-Zugriff
leichter Zugang zu den 

Filtern für einen einfachen 
Wechsel

HEPA H14
deux étages de filtration 

absolue HEPA H14

Antiviral
filtre l’air intérieur et 

réduit la charge virale 
et bactérienne

Accès filtre
système de fermeture 

rapide pour accès simple 
au filtre
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Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans préavis



Enveloppe

• Unité de filtration hautement efficace en acier galvanisé stable et donc résistant à la corrosion.
• Equipé d’un moteur EC, Linair EC600 pour traiter jusqu‘à 600 m3/h, soit une surface maximale de 90 m2 (hauteur de pièce 2,5 m).

Caractéristiques

• Profilé stable de 30 mm en aluminium extrudé,

angles en nylon et plaques latérales en acier. Couleur

RAL 9006, classe M0, avec 25 mm isolation interne en

laine de roche classe A1 (non combustible) et d’une

densité de 90 kg/m3. Les panneaux sont livrés avec

un système de fermeture rapide pour un montage et

un démontage simples, que ce soit pour le nettoyage

ou l’entretien.

• Les filtres se trouvent dans les parois perforées avec

poignées et système de fixation. Cet accès facile

améliore la maintenance et le remplacement des

filtres. Pour le remplacement des filtres et l’entretien,

il est recommandé d’utiliser des EPI (Équipements de

Protection Individuelle) appropriés.

• Les purificateurs d‘air Linair sont équipés de

4 roues avec freins pour une plus grande facilité de

déplacement dans les zones intérieures.

Filtration

• Système avec deux étages de filtrations disposés des

deux côtés de l’appareil comprenant : 2 x filtres ISO

COARSE 65% (G4) et 2 x filtres HEPA H14.

• 4 filtres par unité de filtration.

• Les pré-filtres ISO COARSE 65% prolongent la durée

de vie des filtres absolues HEPA 14.

Ventilateur

• Équipé d’un ventilateur à réaction EC à haut

rendement, construit en polyamide et équilibré

d’usine.

Moteur

• Moteur EC avec protection IP44 et isolation de classe B.

Tension standard 230V ~50Hz / 60Hz.

Commande

• Tous les purificateurs d’air Linair sont équipés d’un

panneau de commande placé sur le côté de l’appareil.

• Les paramètres suivants peuvent être gérés via le

panneau de commande :

1. Marche / Arrêt.

2. Fonction automatique - Réglage possible de deux

vitesses sur un temps défini par horloge.

3. Variation de vitesse du ventilateur de 0 à 100%.

4. Programmation pour mode nocturne et adaptation

de la consommation d’énergie en fonction de

l’occupation.

5. Alarme et indicateur d’entretien pour le

remplacement du filtre lorsque nécessaire.

Unité photocatalytique sur demande

Le purificateur d’air peut être équipé en option d’une 

unité photocatalytique intégrée. Celle-ci rend inertes 

les particules piégées dans le filtre pendant le processus 

de purification de l’air, en combinant la technique 

d’oxydation photocatalytique et l’application de lumière 

ultraviolette de courte longueur d’onde. Cette unité doit 

être commandée séparément.

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans préavis

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans préavis



Dimensions

Caractéristiques EC600

Tension nominale (V) 230

Plage de tension nominale (V) 220-240

Frequence (Hz) 50/60

Vitesse de rotation ventilateur (tr/min) 3600

Intensité (A) 0,70

Puissance nominale (W) 78

Débit maximum (m3/h) 600

Niveau de pression acoustique (dB(A)), à 6 m d'intervalle, à la puissance nominale (70%) 55

Surface jusqu'à (m2) 90

Température ambiante minimum (°C) -25

Température ambiante maximum (°C) 50

Données techniques Linair

Type de filtre Efficacité Dimensions B x H x T (mm) Surface (m2) Poids (kg)

HEPA-Filter L H14 305 x 610 x  66 4,1 3,2

ISO COARSE 65% (G4) Filter L ISO COARSE 65% 287 x 592 x 24 0,3 0,2

B = largeur du filtre - H = hauteur du filtre - T = épaisseur du filtre

Données techniques des filtres

Dimensions Linair EC600

Hauteur avec roues (mm) 975

Largeur (mm) 412

Longueur (mm) 412

Poids (kg) 50

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans préavis

Dimensions CHF / PIÈCE

Linair EC600 2'500.00

Unité photocatalytique 1'050.00

Kit de maintenance Linair EC600 sur demande



Lindab AG 
Industriestrasse 24
8112 Otelfingen
Tél.: +41 58 800 31 00
E-Mail: info.ch@lindab.ch

Chez Lindab, les bonnes idées sont une 

philosophie qui nous guide dans tout ce que nous 

faisons. Notre mission est de créer un climat 

intérieur sain et de simplifier la construction de 

bâtiments durables. Nous y parvenons en 

concevant des produits et des solutions innovantes 

faciles d’utilisation tout en proposant une 

disponibilité et une logistique performantes. Nous 

oeuvrons aussi dans la réduction de notre influence 

sur l’environnement et le climat. Pour cela, nous 

développons des procédés destinés à produire des 

solutions en minimisant la consommation des 

ressources énergétiques et naturelles et en 

réduisant les effets négatifs sur l’environnement. 

Nos produits comportent de l’acier. C’est un des 

rares matériaux qui peut être recyclé en nombre 

infini de fois sans perdre ses propriétés. Cela 

signifie moins d'émissions de gaz à effet de serre 

dans la nature et moins d’énergie gaspillée. 
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www.lindab.ch

We simplify construction
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