
FICHE TECHNIQUE

Appareil de désinfection par voie aérienne ANIOS
AEROSEPT ULTRA 150

Atomiseur autonome pour une désinfection aérienne des surfaces. Capacité de
traitement jusqu'à 150 m3. Procédé conforme à la norme NF T 72-281.

Désinfection par voie aérienne à large spectre antimicrobien complet et
homogène avec le diffuseur d'aérosol Ultra 150 Anios associé au désinfectant
Aseptanios AD.

Procédé conforme à la norme NF T 72-281:
• Bactéricide et levuricide en 30 min
• Mycobactéricide en 45 min
• Fongicide et sporicide en 60 min 

Diffuse un fluide qui se répartit de manière homogène sur l’ensemble des
surfaces à traiter (préalablement nettoyées) grâce à un atomiseur ultrasonique. 

Aérosolisation maîtrisée pour une répartition optimale, auto-régulation du débit
de la buse, concentration stabilisée 7ml/m3, régulation de la fréquence
vibratoire de la buse.

Autonome et entièrement automatique, il peut être utilisé en mode manuel ou
connecté:
• Contrôle à distance grâce à la connection Blutooth (smartphones ou tablettes).
• Application téléchargeable sur www.anios.com/fr/apps. Fonctionne sur
Android. Version 1.4.1
• Rétroéclairage du bouton rotatif permettant de visualiser l’état d'avancement
du cycle.
• Indication du volume de la pièce, de l'heure de début et fin de cycle,
paramétrage de l'horaire de démarrage du cycle, calcul automatique du temps
de diffusion et de contact.
• Pré-enregistrement possible de 1 à 6 utilisateurs et de 1 à 6 salles.
• Démarrage à distance différé de 1min à 9h.
• Arrêt automatique en cas de dysfonctionnement.
• Contrôle à distance et en temps réel sur l'application.
• Informations tracées, enregistrées et disponibles sur l’application.

Forfait de mise en service du diffuseur d'aérosol AEROSEPT ULTRA 150
ANIOS effectué par un technicien ANIOS inclus.

- Capacité de traitement : salle de 30 à 150 m3.
- 2 modes de fonctionnements:
  Manuel pour un accès aux informations essentielles
  Connecté avec pilotage par tablette ou smartphone pour un accès à toutes les
options
- Traçabilité sur support numérique
- Nouvelle technologie sans compresseur d’air.
- Simplicité d’utilisation.
- Simplicité d’entretien (accès à la pompe facilité).

Peut être utilisé en bloc opératoire, salle de réanimation, dans les chambres
des patients, en salle d'urgences, en laboratoire, en ambulance.

Caractéristiques techniques:
- Capacité de la réservce: bidon de 2L.
- Débit nominal: environ 0,7l/h.
- Dimensions: H 400 X L 200 X P 500 mm.
- Poids à vide: 9kg.
- Alimentation secteur: 100-240V (±10%) - 50/60HZ - 32W.
- Température en utilisation: 20°C +-2°C au démarrage.
- Taux d'humidité en utilisation: entre 50% et 75% d'humidité relative au

https://www.robe-materiel-medical.com/ASEPTANIOS-AD-Desinfectant-aerien-ASEPTAD-materiel-medical.htm
https://www.robe-materiel-medical.com/ASEPTANIOS-AD-Desinfectant-aerien-ASEPTAD-materiel-medical.htm
http://www.anios.com/fr/apps


démarrage.

Pour une utilisation optimale, se reporter au protocole de désinfection des
surfaces par voie aérienne.

Le diffuseur d'aérosol AEROSEPT ULTRA 150 ANIOS s'utilise avec le 
désinfectant Aseptanios AD en bidon de 2L (à commander en
accessoires).

Garantie 2 ans.

Matériel Médical CE.

Matériel certifié EcoVadis.

Robé Médical 26 Rue des Poncees 88200 Saint-Étienne-les-Remiremont
Demande d'information: info-produit@robe-medical.com
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