
Cleanwynd CW-200-S 
Purificateur et analyseur d’air

Le système CW 200 aspire l’air des environnements confinés et le stérilise instantanément à 
l’intérieur d’un puissant réacteur UV-C avec des lampes 254nm de Philips dont l’efficacité est 
prouvée. 
 
S’y ajoute une filtration physico-chimique des particules : principe photo-catalytique TiO2 et 
charbon actif. 
 
Certifiés ISO 9001, les systèmes CW représentent un des moyens les plus sûrs au monde de 
purification de l’air.

En service depuis le début de la pandémie de la COVID-19 dans plus de 10 pays. 
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Les systèmes CW ont été certifiés conformes aux normes de sécurité et environnementales européennes par TUV AUSTRIA.

Spécifications CW-200-S :
•  Puissance UV-C 72 watts lampes fluorescentes (254nm) à basse 

pression Philips 
•  Filtration : TiO2 pour photo catalyse et filtre charbon actif 
•  Niveau sonore : < 53 dB (+ mode silencieux)
•  Alimentation : 220 volts 50 Hz
•  Taille : 95 cm x 29 cm x 34 cm 
•  Poids : 19 kg

Purification et analyse de votre atmosphère

Les systèmes CW-200 été conçus pour satisfaire aux 
normes des professionnels de la santé et des établisse-
ments de puériculture. Ils luttent contre les pathogènes 
et la pollution de l’air. 

Ils mesurent en même temps la qualité de l’air.

Un capteur fournit un indice de qualité de l’air à partir d’un 
échantillonnage chimique. Un algorithme classifie la qua-
lité de l’air d’une valeur au standard IAQ de 0 à 500. L’index 
est basé sur la concentration résiduelle de CO, de VOC et 
de particules PM2.5 

L’interface de l’application reprend un tableau de bord : 

• Qualité de l’air : indice de 0 à 500
• Comptage PM2.5 
• Température et PM10 intérieur au système
• Humidité relative 
• Vitesse de ventilation   

Garantie :  
2 ans sur le matériel. Durée de vie de 9.000 heures  
des lampes UV-C de Philips

Entretien :  
Remplacement des filtres tous les 3,000 heures soit tous 
les 3 mois 

Support technique :  
Disponible 5 jours par semaine, 8 heures par jour (5/8). 
Voir réseau national des distributeurs et installateurs/SAV. 
www.cleanwyndfrance.com 
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