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Caractéristiques techniques

Hauteur 704 mm

Largeur 353 mm

Profondeur 372 mm

Poids 24,5 kg

Alimentation électrique 220V – 240 V

Puissance électrique 160 W

Débit d’air Jusqu’à 300m3/h

Maintenance requise

Pré-filtre G4 Tous les 3 à 6 mois

Lampes UV Remplacement Annuel

Filtre terminal H14 Remplacement Annuel

mailto:contact@calistair.com


Le Calistair C300 mobile et compact, a été
conçu pour répondre aux normes ISO
14644 et NF S90-351 est idéal pour
équiper :
Les cabinets dentaires, les cabinets de
médecins généralistes et spécialistes, les
chambres d’hôpitaux et de cliniques. Ile
permet de traiter des pièces allant jusqu’à
60 m2, pour maîtriser le risque de
contamination aéroportée et protéger vos
clients et vos collaborateurs.

Prévention des risques, protection des
patients et du personnel :
Les environnements clos sont propices à la
contamination aéroportée (virus, bactéries,
champignons, spores, allergènes et COV).

Choisir le purificateur d’air C300, c’est :

- Adopter une solution professionnelle
efficace qui ont fait leurs preuves dans le
milieu hospitalier (blocs opératoires,
chambres d’hospitalisation, zones
destinées à accueillir des patients porteurs
du COVID 19)

- Maîtriser les risques de contamination
aéroportée en un minimum de temps et
garantir un air sain et propre pour protéger
vos clients et vos collaborateurs

CALISTAIR C300 - Purificateur d’air professionnel

Une technologie embarquée développée
par notre équipe de Recherche &
Développement testée par des laboratoires
français de Grande Renommée notamment
sur le coronavirus (99,4% d’abattement en
10 minutes) et sur les autres contaminants
de l’air et présentant un risque pour la
santé.

Produit

Le Calistair C300 est conçu pour lutter efficacement contre les virus et autres 
contaminants présents dans l’air. Il permet de purifier et de décontaminer l’air,
en éliminant les bactéries, les champignons, les allergènes, les spores et les 
COV efficacement de l'air intérieur.

La technologie Calistair en quelques chiffres :

Sur le coronavirus

99,4% d’efficacité en 10 minutes

Sur le staphyloccus épidermidis

99,91% d’efficacité en un seul passage

Sur l’Aspergillus Brasiliensis

99,82 % d’efficacité en un seul passage



Aspergillus brasiliensis 
(Bioreference  ATCC 16 404)

Taux de destruction de 
99,82%

en un seul passage

Staphylococcus epidermidis 
(Bioreference ATCC 14 990)

Taux de destruction de
99,91%

en un seul passage

Technologie Calistair RESULTATS MICROBIOLOGIQUES SUR DES BACTERIES ET DES CHAMPIGNONS



Technologie Calistair

Suivi de la concentration en particules totales et en contaminants microbiologiques 
de taille ≥ 0.5μ 
par m3 d'air. L’ordonnée de gauche est relative aux courbes orange et bleu (nombre 
de particules totales) et l’ordonnée de droite est relative à la courbe verte (nombre 
de contaminants microbiologiques). 

1. Evaluation des performances d’une unité mobile dans une salle de classe en activité

(15 personnes)

Les évènements indiqués en rouge ont eu lieu lorsque l’épurateur était arrêté. Ceux 
en vert se sont produits tandis que l’épurateur fonctionnait 

Le fonctionnement de l’épurateur d’air durant 30 minutes environ permet de rapidement diminuer de
60 et 85% les concentrations en polluants dans l’air. Lorsqu’il est arrêté, on observe que celles-ci
remontent fortement et atteignent des taux 3 à 4 fois supérieures aux concentrations initiales mesurées
juste avant que l’épurateur soit arrêté.
Le traitement d’air du fait de l’épurateur a également pour conséquence de diminuer l’impact des
évènements dans le temps ; ainsi, il a pu être constaté qu’avec l’épurateur, les évènements tendent à
disparaître plus vite tandis que, sans épurateur, les évènements tendent à se prolonger dans la durée.

2. Evaluation des performances d’une unité mobile C300 dans un bureau

TESTS EN SITUATION REELLE POUR EVALUER LES PERFORMANCES DE 
NOS UNITES MOBILES DE DECONTAMINATION DE L’AIR


