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Introduction

Professional Healthcare

L’air intérieur est 5 à 10 fois plus 
pollué que l’air extérieur.
Aujourd’hui plus que jamais, nous sommes tous sensibles au 
dérèglement climatique et aux dangers de la pollution de l’air, notamment les gaz polluants, les 
germes et les virus qui s’attaquent à nos voies respiratoires.

Selon l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur, les Français passent 85% de leur temps dans des 
lieux clos tels que leurs bureaux, les transports en commun, la maison ou les établissements scolaires. 
Associé à cela le fait que l’air intérieur est 5 à 10 fois plus pollué que l’air extérieur, cela constitue 
un réel danger pour notre santé.

De plus, entre 20% et 30% de Français souffrant d’allergie et les 4 millions de Français souffrant 
d’asthme, ne pas remédier à ces problèmes peut les exacerber.
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EUKOR a la solution pour votre environ-
nement et votre bien-être. 
En effet, sensibilisé très tôt aux thématiques de la pollution, le gou-
vernement sud-coréen a pris les mesures nécessaires pour protéger 
sa population. 
Les scientifiques coréens ont ainsi développé des appareils de purifi-
cation d’air adaptés aux contraintes des lieux recevant du public.

C’est ainsi que les appareils AirJoy, Uni-Q et NEBULA sont apparus 
sur le marché. Le succès fut immédiat : des milliers d’appareils fonc-
tionnent aujourd’hui dans les établissements et services accueillant du 
public.

Afin de faire bénéficier la France de ces technologies de pointe 
et de permettre à tous les établissements 

médico-sociaux, les entreprises, les col-
lectivités et autres de mieux protéger 

le public, EUKOR vous propose une 
gamme d’appareils adaptés à vos 

besoins. 



Nos Produits

Nous proposons 2 gammes 
de purificateurs d’air (Uni-Q 

et AirJoy) et un tunnel de 
désinfection (NEBULA). 

Notre mission consiste à préserver 
et protéger la santé de vos usagers. 

Aujourd’hui, notre préoccupation à 
tous de garantir un air sain pour  assurer une transition à la vie 

normale dans les meilleures conditions.  

Nos produits sont une barrière de protection contre la propagation 
du virus mais aussi contre les autres polluants organiques et chimi-

ques.
Uni-Q

AirJoy

NEBULA

Nos purificateurs luttent contre : 

Bactérie et VirusPollen et Allergène Pollution

Poussière Acarien Odeur

Durant les saisons, nos produits vous accompagne
         afin de permettre de vivre sereinement.

Contrairement aux idées reçues, c’est pendant la saison hivernale que l’air du foyer est le plus 
pollué. L’air intérieur que nous respirons en hiver est jusqu’à 5 fois plus pollué que l’air extérieur. 
La cause tient dans les foyers moins aérés qu’en été et aux émissions domestiques (chauffage 
résidentiel par exemple) qui sont des sources importantes de particules fines et ultra-fines.  Ainsi, 
utilisé à l’intérieur, le purificateur permet d’éradiquer ces composants tout en les gardant loin de 
vous.
02



AirJoy 10 AirJoy 20 AirJoy 40

Dim. LxPxH (cm)
Surfaces (m2)       
Volume  (m3)
Air volume (m3/hr)
Poids (kg)
Consommation (w)
Puissance
Niv. Bruit
Installation
Couleur
Garantie

45x8x25
26 m2
65 m3

77
3,9
10

12V DC
38 - 49 dB

Mural ou plafonnier
Argent / or

1 an

70x15x45
66 m2
165 m3

220
12,5
25

24V DC
38 - 49 dB

Mural, plafonnier ou sur pied
Argent / or

1 an

125x15x45
132 m2
330 m3

440
21,4
40

24V DC
38 - 49 dB

Mural, plafonnier ou sur pied
Argent / or

1 an

Purificateurs d’Air : Gamme AirJoy
Les appareils AirJoy sont des purificateurs et stérilisateurs d’air pour tout type 

de surface qui sont déclinés en 3 modèles (AirJoy 10, AirJoy 20 et AirJoy 40). 
Les purificateurs de la gamme AirJoy couvrent des surfaces de 26m²  jusqu’à 132m² 

ce qui les rend parfaits pour des chambres d’hôpitaux ou d’hôtel, bureaux, des appar-
tements, salles de classe ou même des bus ! Ils possèdent 3 filtres ainsi qu’un module pho-

tocatalyseur qui permet de détruire les particules nuisibles et les virus. Vous pouvez installer 
AirJoy au plafond, sur vos murs et sur le sol !

Purificateurs d’Air : Gamme UNI-Q
Les équipements Uni-Q sont des purificateurs et sterilisateurs d’air pour usage 

professionnel. En effet, ils sont déclinés en 4 modèles (Uni-Q 73M, Uni-Q 123M, 
Uni-Q 242M et Uni-Q 340M)  et couvrent des surfaces de 240m² jusqu’à 1121m². 

Ceci est idéal pour les halls d’hôpitaux et cliniques.  Les purificateurs Uni-Q se différencient de 
leurs compétiteurs grâce à leur technologie : ils sont dotés de 3 filtres (pré-filtre, filtre à charbon 

actif et filtre HEPA H13) et d’un module photocatalyseur. 

UNI-Q 73M UNI-Q 123M UNI-Q 242M UNI-Q 340M
80x27,2x150

240 m2 
600 m3

1920
60
210

220V/60Hz
45 -55 dB

1 an

80x28,5x150
407 m2
1017 m3

3280
75

300
220V/60Hz
50 - 60 dB

1 an

100x45x190
799 m2
1997 m3

6340
180
900

220V/60Hz
50 - 60 dB

1 an

118x45x190
1121 m2

 2802 m3
9000
220
1100

220V/60Hz
57 -65 dB

1 an

Dim. LxPxH (cm)
Surfaces (m2)
Volume   (m3)
Air filtré (m3/hr)
Poids (kg)
Consommation (w)
Puissance
Niv. Bruit (dB)
Garantie
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Fonctionnement de nos filtres
Le système de purification et de stérilisation de l’air est en 4 étapes. Notre purificateur d’air se compose 
de 3 filtres (pré-filtre, filtre à charbon actif, filtre HEPA H13) qui permettent de capturer les grosses et petites 
particules telles que les poussières, squames d’animaux, COV (composés organiques volatils), pollens et autres 
allergènes et d’un module stérilisateur photocatalyseur (durée de vie 10 ans) afin d’éliminer les poussières 
ultra-fines, les gaz nocifs, les virus, les bactéries, les germes (99,9% d’efficacité testée et prouvée par des 
laboratoires indépendants). Voici comment nos filtres agissent afin de vous garantir un air pur.

Tous nos produits ont été testés et prouvés pour la 
prévention contre la COVID-19 par des laboratoires 

indépendants. 

Fonctionnement de la photocatalyse
                                          Technologie brevetée

Notre Système Purificateur

La photocatalyse est un processus qui détruit les virus, 
les bactéries, les moisissures, les spores et oxydent 
les odeurs et les composés organiques volatils (COV) 
qui circulent dans l’air ambiant intérieur sous l’action 
de rayons lumineux (UV) à la surface d’un catalyseur 
du dioxyde de titane (TiO2). Elle permet de détruire 
les polluants organiques et chimiques en les transfor-
mant en molécules inoffensives comme H2O et CO2.  

En mai 2005, les équipes du CNRS et de l’universi-
té Louis Pasteur de Strasbourg ont démontré que la 
photocatalyse permet de détruire 99% des bactéries, 
champignons ou microbes contenus dans l’air. 

EUKOR vous offre non seulement des produits de haute qualité et 
haute technologie mais également un système de gestion centralisée. 

Ce système utilise une application qui vous informe de la qualité de l’air 
en temps réel (Technologie IdO et Système serveur Cloud sécurisé).
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NEBULA, Système Antibactérien Innovant & de Haute Technologie

Produit antibactérien 
écologique

Caméra d’imagerie thermique : 
mesure de la température 

sans contact

Détecteur de mouvement Stérilisation avec lampe 
UV-C

La stérilisation et la désinfection ne sont plus des options. 
Aujourd’hui c’est une solution contre virus.

Tunnel de desinfection : NEBULA
NEBULA est un tunnel de désinfection permettant la désinfection totale des 

personnes et des objets entrants. NEBULA est un dispositif de prévention et 
qui fonctionne par pulvérisation.  

Doté d’un système Walk-through et d’une caméra thermique, il est idéal pour les 
lieux de grande fréquentation. Ce système permet de mesurer la température des visiteurs 

sans le moindre contact.
Ces 36 nano-brumisateurs se déclenchent automatiquement grâce au détecteur de mouve-

ment et ne laissent aucun résidu sur les vêtements, les cheveux ou la peau. En plus, il est équipé de 12 
lampes de stérilisation UV-C. La lampe UV-C (rayons ultraviolets) a une action stérilisante contre les virus, les 
bactéries, et autres micro-organismes nuisibles.

NEBULA I (AVF-01) NEBULA III (AVF-03)

Dimensions (cm)

Poids
Méthode de 
pulvérisation
Réserve de produit 
antimicrobien
voltage

Extérieure : 170(l)x200(L)x215(H)
Intérieure : 100(l)x200(L) x190(H)
480kg

Pulvérisation par 36 nano-brumisateurs

160 L (soit en moyenne 12 000 passages)

220V AC

Extérieure : 150(l)x90(L)x210(H)
Intérieure : 80(l)x90(L) x195(H)
230kg

Pulvérisation par 12 nano-brumisateurs

40 L (soit en moyenne 3 000 passages)

220V AC
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Antimicrobien 100% naturel : KID-Clean
Le tunnel de désinfection NEBULA utilise KID-Clean. C’est un produit anti-
microbien et antibactérien à 99,9%  venu de Corée du Sud et se démarque 
des autres désinfectants car il est 100% naturel et respectueux de l’environ-
nement (pas de produits chimiques, sans alcool, non toxique, pas de conserva-
teur, incolore, et inodore). 
Il est certifié par la Food and Drug Administration américaine, le laboratoire de l’Université 
Nationale de Séoul, la Korea Test & Research Institute et SGS leader mondial d’analyse. Son 
efficacité est reconnue par des institutions internationales et prouve qu’il permet d’éliminer 99,9% des 
microbes, bactéries et virus dans l’air !

Pourquoi choisir Eukor ?

Choisir EUKOR, c’est le choix de la garantie !

 Il est inutile de préciser que la Corée du Sud est l’un des pays d’Asie les plus avancés dans la re-
cherche. Le gouvernement Coréen appui les entreprises en injectant des centaines de millions d’euros en 
recherche et développement. La Corée du Sud arrive en peloton de tête pour l’exportation de ses innova-
tions. 

La qualité et la fiabilité de ses produits ne sont plus à faire, EUKOR distribue ses produits exceptionnels en 
Europe. Notre clientèle est constituée d’hôpitaux, d’écoles, d’institutions, d’aérogares, de métro, de trains, 
de bus et d’entreprises privées de toutes tailles et particuliers. 

Leurs confiances en nos produits sont le résultat de notre engagement à promouvoir un air sain et sécurisé, 
de leurs performances, de la qualité des matériaux et de leurs composants, et la garantie optimale contre 
la propagation de toutes formes de virus et particules. Nous vous fournissons l’équipement le plus adapté 
à votre sécurité en couvrant toute votre superficie. L’installation du matériel est simple et son utilisation 
pratique, il est automatisé et sous contrôle. L’entretien est garanti et une intervention est demandé dès la 
détection d’une anomalie dans le fonctionnement. 

Notre système informatique vous permet d’accéder à des indicateurs sur la qualité de l’air, de la présence 
d’un germe ainsi que de sa destruction en temps réel. Vos données sont centralisées, sécurisées et proté-
gées par EUKOR.

EUKOR vous offre des produits de haute performance, 
haute qualité, haute technologie et innovants !
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SIMPLIFIEZ VOTRE VIE

4, Allée Jean Paul Sartre 
77186 Noisiel 

France 

Vous pouvez contacter notre service après-vente 
par téléphone du lundi au vendredi : + 33 6 74 37 27 53   

ou par email : sav@eukor.eu

Certifications

tel : + 33 1 60 06 28 90
mail : eukor@eukor.eu

www.eukor.eu

EUKOR SARL 
SIRET 882 872 112 00025 / EORI FR 88287211200025

N° TVA : FR 17 882 872 112 / Commerce de gros :  APE/NAF 4690Z


