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L’action de BKM 300, 900, 900X

Les générateurs d’électrons BKM réduisent rapidement et efficacement les contaminants à base 
de carbone, fournissant un air frais, propre et parfumé en quelques minutes.

Que sont les contaminants à base de carbone (substances nocives)?
Certains des contaminants à base de carbone les plus connus sont les moisissures, les bactéries, 
les virus, les odeurs et les composés organiques volatils. BKM utilise une technologie révolut-
ionnaire développée par la NASA et améliorée par le personnel de recherche et développement de 
l’AHMPP (Advanced Hydrated Molecular Photo Promoter).
Cette technologie n’est pas basée sur des filtres et est pratiquement sans entretien. En fait, 
dans de nombreuses circonstances, il réduit les contaminants plus efficacement qu’un filtre HEPA 
(filtres à particules à haute efficacité), ce qui réduit considérablement les coûts de remplace-
ment, car l’air n’est ni filtré, ni forcé par des ventilateurs exigeants ou de grands purificateurs.  
Cela permet de réaliser d’importantes économies d’énergie.

Le “Professional Line Device” du BKM est facile à utiliser. Il n’y a pas de réglages compliqués à 
maîtriser, ni de maintenance de routine, ni de filtres à changer ou à nettoyer. L’appareil s’allume 
d’une simple pression sur un interrupteur. La seule maintenance nécessaire est le changement de la 
cellule AHMPP tous les deux ans. L’alarme sonore indique quand la cellule doit être remplacée. Ces 
générateurs d’électrons sont pratiquement exempts de toute maintenance!
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BKM 300
Il s’agit d’un générateur électrique à tour, pour 
des pièces ouvertes jusqu’à 100 m2.

Où utiliser le BKM 300:

• Chambres d’enfants
• Salons
• Chambres doubles
• Bureaux
• Salles d’opération
• Cuisines

BKM 900
C’est un générateur électrique à tour, pour des 
pièces ouvertes jusqu’à 300 m2.  
Il s’agit de grands espaces, avec des sols ouverts, de grands 
bureaux, etc. Ce modèle est également idéal pour les pe-
tites zones présentant des niveaux de substances nocives 
supérieurs à la moyenne. 

Où utiliser le BKM 900:

• A”Les zones de moins de 300 m2 présentant
des niveaux élevés de contaminants

• Grands bureaux
• Vignobles
• Cliniques et hôpitaux ambulatoires
• Bars et grandes cuisines
• Jardins d’enfants
• Grands magasins
• Les glaciers

BKM 900X
C’est un générateur électrique à tour, pour des 
pièces ouvertes jusqu’à 400 m2.  
Il s’agit de grands espaces commerciaux, de crèches et de 
jardins d’enfants, de cliniques vétérinaires, de chenils, de 
restaurants, de bars, de salons de beauté, de halls d’hôtel 
et d’autres zones à forte densité d’occupants ou à forte 
odeur. Ce modèle est également idéal pour les petites zones 
présentant des niveaux de substances nocives supérieurs à 
la moyenne. 

Où utiliser le BKM 900X:

• Grands bureaux
• Zones de moins de 400 m2 à forte

teneur en contaminants
• Cliniques et hôpitaux ambulatoires
• Bars et grandes cuisines
• Jardins d’enfants
• Grands magasins
• Les glaciers
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• Facile à utiliser
• Très calme
• Alarme sonore lorsque la cellule

AHMPP doit être remplacée
• Pas d’entretien pendant 2 ans
• Résistant
• Composants internes pour une

utilisation de longue durée
• 2 ans de garantie

Technologie double brevetée:

1. Nano technologie  AHMPP

Le nano-catalyseur AHMPP de BKM est supérieur 
à tout catalyseur PCO actuellement sur le marché 
et couvert par un brevet international.  
Le nano-catalyseur contient six métaux cataly-
seurs rares et deux agents hydratants spéciaux 
qui augmentent rapidement la vitesse de réaction 
cinétique dans l’air.  
L’activité photocatalytique et donc aussi l’activi-
té biocide ont été considérablement améliorées 
en réduisant la taille des particules de TiO2 de 
micro à nano. L’assemblage de constituants 
nanométriques est caractérisé par de grandes 
surfaces d’interface (grands rapports surface/
volume) de l’ordre de centaines ou de milliers de 
mètres carrés par centimètre cube.
La réduction de la taille des particules de TiO2 
entraîne une augmentation de sa surface, ce qui 
se traduit par une amélioration de la photo-effica-
cité et, par conséquent, des propriétés photoca-
talytiques.

2. Lampe germicide UVC

Notre produit BKM avec la technologie AHMPP a 
un revêtement spécial appliqué sur toutes nos 
lampes germicides, ce qui élimine le problème de 
l’usure prématurée par rapport aux autres lam-
pes généralement sur le marché.
Une lampe à quartz standard, après 9000 heures, 
a un rendement de 65% UVC: notre lampe avec la 
technologie AHMPP a un rendement de 80% UVC 
et dure jusqu’à 16000 heures.
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