L’APPAREIL THERMASAFE

LE SEUL APR
QUI ÉLIMINE
COMPLÈTEMENT
TOUS LES
PATHOGÈNES

NOTRE APPAREIL
VOUS PROTÈGE
DEUX FOIS
PLUTÔT QU’UNE.
Travaillez en toute sécurité avec notre appareil
de protection respiratoire (APR), ThermaSafe.
Légers, ergonomiques et confortables, nos
modèles portables à la taille ou sur le dos vous
procurent de l’air pur et frais en continu pendant
vos activités. Pouvant neutraliser les pathogènes
à l’inspiration comme à l’expiration, ThermaSafe
rend vos déplacements sécuritaires pour vous et
votre entourage.

EFFICACITÉ
Le seul APR portable qui élimine complètement
TOUS les pathogènes, dont le coronavirus.

NOMBRE D’UTILISATEURS
Conçu pour être porté par différents usagers
grâce à son masque amovible.

AUTONOMIE
Permutables à chaud, les piles du dispositif ont
une durée de vie de 3 heures chacune.

FILTRE
EN ACIER
INOXYDABLE

EFFICACE À
99.9999999%
Grâce à son réacteur thermique haute efficacité
breveté et son filtre en acier inoxydable, ThermaSafe
offre une protection inégalée envers les pathogènes
et les contaminants nocifs pour la santé.

DE L’AIR PLUS FRAIS
QU’À LA MONTAGNE

ERGONOMIQUE
ET LÉGER

La technologie de ThermaSafe permet de détruire
instantanément les pathogènes en chauffant à haute
température les particules contenues dans l’air.

Offert en version sac à dos ou à la taille, ThermaSafe
vous laisse libre de vos mouvements, peu importe vos
activités. En comparaison, il a un poids similaire à un
sac-gourde de 2 litres rempli.

La conception du réacteur thermique fait en sorte que
l’air purifié de ces particules — ainsi que des radicaux
libres induits par le chauffage — puisse être filtré et
refroidi. Ainsi, vous avez la sensation d’être en plein air
chaque fois que vous respirez.

UNE TECHNOLOGIE
EXCLUSIVE QUI DÉTRUIT
LES PATHOGÈNES

Les organismes emprisonnés dans le dispositif
sont immédiatement anéantis à haute température.
Contrairement aux masques N95, aucune charge
virale ne s’y accumule. Lavable et réutilisable, le filtre
a une durée de vie de 5 ans.

THERMASAFE DÉTRUIT ET FILTRE DES PARTICULES 40 FOIS PLUS PETITES
QUE LE VIRUS RESPONSABLE DE LA COVID-19.

MODÈLE
À LA
TAILLE

RÉACTEUR
THERMIQUE

MASQUE

S’adaptant à toutes les physionomies, son masque
est par ailleurs plus confortable que d’autres masques
de protection respiratoire comme le N95, ce qui rend le
ThermaSafe plus facile à porter que d’autres dispositifs
de protection respiratoire.

La méthode de neutralisation de notre technologie
est basée sur réacteur thermique et un filtre à haute
efficacité qui résiste à de très hautes températures.
L’air ambiant est comprimé dans le dispositif afin
de forcer un flux d’air à haute température à travers
le filtre. Les agents pathogènes plus grands que
1,5 nanomètre sont ainsi bloqués par le filtre avec
une efficacité de 99,999 999 9 %.

AIR
CONTAMINÉ

AIR PURIFIÉ
POUR MASQUE

PRÉ-FILTRE
À PARTICULE

SOUFFLERIE
À HAUTE
CAPACITÉ

RÉACTEUR
THERMIQUE
THERMASAFE

FILTRE
THERMASAFE

FILTRE
À ODEUR

TOUTES LES RAISONS SONT BONNES
POUR CHOISIR THERMASAFE

PILES RECHARGEABLES
ET PERMUTABLES À CHAUD

FILTRE LAVABLE
ET RÉUTILISABLE

CONCEPTION ET FABRICATION
100 % CANADIENNE

INSPIRER L’AVENIR
CHEZ SPIRA INNOVATION, NOUS DÉVELOPPONS DES SYSTÈMES
D’ANALYSE ET DE TRAITEMENT DE L’AIR POUR PROTÉGER DES VIES.
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