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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 1500P
Il s’agit d’un puissant générateur d’électrons 
pour des salles ouvertes jusqu’à 500 m2. 

Ce modèle est facile à transporter grâce à sa poignée intég-
rée, légère et compacte. Il est idéal pour le nettoyage sur 
place des chambres d’hôtel, notamment pour les espaces 
fumeurs, les moisissures, la rénovation, le traitement des 
chantiers et bien plus encore. 

Où utiliser le BKM 1500P:

• Cellules de maturation des aliments
• Entrepôts
• Stockage des peintures et des solvants
• Usines de chaussures
• Salons
• Gyms
• Restaurants
• Bar lounge
• Pépinières et serres
• Chenils

BKM 2000P
Il s’agit d’un puissant générateur d’électrons 
pour des salles ouvertes jusqu’à 500 m2. 

Ce modèle est conçu pour des applications murales ou au 
plafond. Facile à installer, il est idéal pour les environne-
ments publics, dans l’industrie alimentaire où le personnel 
est très nombreux, les centres commerciaux, les établiss-
ements d’enseignement, les vestiaires, etc. 

Où utiliser le BKM 2000P:

• Industrie alimentaire
• Salles de bain publiques
• Stockage des peintures et des solvants
• Gyms
• Vestiaires
• Laboratoires d’analyse
• Vignobles
• Bureaux de dentistes
• Cliniques et hôpitaux ambulatoires
• Bars et grandes cuisines
• Jardins d’enfants
• Grands magasins
• Magasin de glace
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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. 

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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