LE SAVOIR PRENDRE SOIN
RÉDUCTION DE 99,99 %
DES BACTÉRIES

RÉDUCTION DE 99,99 %
DES VIRUS

RÉDUCTION DE 99,99 %
DE LA MOISISSURE

L’armoire séchante, désinfectante & dépolluante :
une innovation qui bénéficie de la puissance
de l’ozone et permet notamment
une dépollution des HAP*. Spécialement
conçue pour les sapeurs-pompiers.
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* Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
** Essais réalisés en laboratoires

Produit
sélectionné par

Notre
produit :

ARMOIRE AR120 HAP
De taille 120 cm, cette armoire a été développée et
conçue pour 8 tenues complètes (8 cintres, 8 supports
d’une paire de chaussures/bottes et 4 supports de
2 paires de gants). L’AR120 HAP est équipée d’une grille
d’accessoires pour le séchage et la désinfection des
casques, masques ARI, dossards...

AR120 HAP
DIMENSIONS
EXTÉRIEURES
POIDS

H 198 x L 120 x P 60 (cm)
110 kg

PUISSANCE
ÉLECTRIQUE
ALIMENTATION

ECO 1 000 W
BOOST 2 000 W
220 V 10-16 A

SYSTÈME
DE SÉCHAGE

Aéraulique de séchage à recirculation d’air
Système breveté

MATÉRIAUX

Tôles acier électrozingué pliées épaisseur 0,8 mm
avec peinture grain cuir

CAPACITÉ
DE SÉCHAGE

8 tenues
Lampe UV germinicide à formation d’ozone
Traitement anti-odeur actif
Actions désinfectantes et dépolluantes
Émission O3 avec extraction et filtre à charbon
Puissance 7 W
Durée de vie 5 000 heures (8-10 ans)

FONCTION
HYGIÈNE
(ozone)

SPÉCIFICITÉS

ACCESSOIRES

Système Open & Stop
Arrêt du cycle de séchage auto lors de l’ouverture
des portes
Extraction avec filtre à charbon
Fermeture à clé
Minuterie de départ différé
Double sécurité thermostat
Fond de l’armoire conçu pour récupération de l’eau

Cycle rapide
et performant
de 45 min

Traitement anti-odeur,
désinfectant &
dépollution HAP

Système
OPEN & STOP

Maintenance
simple & rapide

2 puissances :
ECO & BOOST

Conception et
fabrication robustes

ILS NOUS FONT
CONFIANCE

1 barre de penderie inox
4 supports de 2 paires de gants
8 supports d’une paire de chaussures/bottes
1 grille d’accessoires
1 filtre à charbon spécifique
Options : support penderie intermédiaire,
grilles d’accessoires, filtre à charbon additionnel

Novven, ce sont des femmes et
des hommes avec comme ambition
et facteur de motivation d’améliorer
la sécurité et le bien-être de
vos équipes.

NOVVEN
9, impasse Ampère
85 000 La Roche-sur-Yon
contact@novven.fr
02 51 36 55 72
novven.fr
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Des résultats certifiés :
• Essais dépollutions HAP réalisés par le laboratoire IFTH
(Institut Français du Textile & de l’Habillement)
• Essais bactériologiques réalisés par le laboratoire
de l’Environnement et de l’Alimentation de Vendée
• Essais virucides réalisés par le laboratoire VirHealth

