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AIR 3.1 : la nouvelle technologie qui va révolutionner le séchage des mains.  
 

EMEIS GROUP et IDR Environnement viennent d’achever le développement d’une nouvelle génération de sèche-mains. 

Intégrant des technologies de purification de l’air brevetées, le AIR 3.1 met le séchage des mains efficace et moderne à la 

portée de lieux d’usage jusqu’alors strictement exclus.  

 

Qu’est-ce que le AIR 3.1 ?  
Le AIR 3.1 est un appareil révolutionnaire, qui offre 3 services complémentaires en 1. Services autour de l’hygiène des mains 

tout en améliorant l’hygiène et la qualité de l’air ambiant des locaux intérieurs.  

 

Séchage des mains  
Les mains de l’utilisateur sont séchées par des jets d’air pulsé à haute vitesse. Le séchage des mains s’effectue à l’intérieur d’un 

tunnel de séchage, qui permet d’y contenir l’air de séchage ainsi que les résidus de séchage des mains.  

 

Purification de l’air  
Le AIR 3.1 met en œuvre une solution brevetée exclusive de purification de l’air. Purification préalable de l’air pulsé pour le 

séchage des mains. Et diffusion permanente d’air purifié pour assainir l’atmosphère ambiant de la pièce dans laquelle est 

installée l’appareil. En complément, cette action chimique de purification permet également de nettoyer et purifier les résidus 

d’eau de séchage des mains.  

 

Traitement olfactive de l’environnement  
Le AIR 3.1 bénéficie également d’un procédé de traitement olfactif par diffusion sèche, qui rend compte en temps réel de la 

purification de l’air ambiant. Cette solution technique brevetée exclusive de diffusion sèche permet une diffusion de parfums 

y compris dans des espaces confinés ou des zones à hygiène sensible.  

 

Et toutes les solutions antibactériennes « traditionnelles »    
En plus de nos nouvelles solutions actives brevetées, le nouvel AIR 3.1 bénéficie également 

de toutes les solutions passives de contrôle de l’hygiène et de limitation des bactéries : filtre 

Hepa et à charbon actif, traitement antibactérien des surfaces à technologie ions d’argent, 

bac de récupération des eaux usées.  

 

Pour un champ d’applications illimité  
Le AIR 3.1 est le premier et le seul sèche-mains au monde à être conforme à la méthode 

HACCP.  

Il est ou sera conforme à toutes les normes et labels internationaux d’hygiène et 

antibactériens (JIS Z 2801, ISO 22196, NSF, AHAM, CADR). Son utilisation est possible dans les 

locaux à l’hygiène la plus exigeante : cuisines, production alimentaire, salles médicalisées, 

environnements purifiés … ET bien sûr tous les lieux d’hygiène ou sanitaires classiques.  

 

 

À propos des créateurs du AIR 3.1 … 

 conçoit et commercialise des solutions de sèche-mains à air pulsé depuis une dizaine d’années.  

 développe depuis 1994 des solutions brevetées de traitement de l’ambiance atmosphérique et de l’eau.  
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