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Dry - Clean - Feel

PRÉSENTATION DES CONCEPTEURS
L’expérience et l’intelligence de 2 Spécialistes:
Emeis Group et IDR Environnement
associés pour développer la nouvelle génération des sèche-mains professionnels
et améliorer les standards du marché

La Référence Olfactive
Depuis 2010, cece PME Française est spécialisée dans
l’innovadon et le développement de technologies pour
le traitement, la puriﬁcadon de l’air et la diﬀusion d’Huiles Essendelles
IDR Environnement est Lauréat 2014
du concours ARTINOV de l’innovadon Technologique de la Chambre des méders et de l’Ardsanat de l’Ain
pour ses technologies de Nébulisadon et de Photocatalyse.
IDR dédie son savoir-faire à la concepdon et la fabricadon de machines et de produits
innovants, eﬃcaces, écologiques et simples

Depuis 2007, EMEIS GROUP développe, conçoit et diﬀuse des gamme complète de matériels dédiés à
l’équipement d’hygiène et l’équipement des sanitaires.
Basé à Bruxelles, EMEIS GROUP commercialise les gammes suivantes:
EcoDryers, EcoWare Urimat, Smixin ou Don’t Touch Me

Après 10 ans d’expérience, la gamme de sèche-mains EcoDryers est aujourd’hui reconnue sur son marché.
EMEIS GROUP a su développer une gamme innovante et écologique de sèche-mains professionnels.
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ÉTAT DU MARCHÉ ACTUEL
Actuellement les fabricants majeurs vendent la 5ème généradon de sèche-mains. C’est la plus récente, également appelée Air Pulsé.
Certains sont de très bons produits mais tous doivent faire face à des problèmes d’usages, de concepdon et de limites technologiques!
Ces obstacles peuvent limiter voir même empêcher l’implantadon de ces produits
sur certains marchés ou espaces d’usage.

DYSON AIRBLADE DB

JVD EXP’AIR

• Leader Historique
• CommunicaEon eﬃcace
• Bonne réputaEon

• Design Original
• Simple
• Abordable

Les Points NégaEfs:
• Bruit
• ConsommaEon d’énergie
• Prix

• Bruit
• Qualité et FiniEon
• Air Froid

ROSSIGNOL AERY PRESTIGE
• Design classique
• Réglable (chaleur, cycle, etc)
• Traitement anE bactérien

Les Points NégaEfs:

IMPORTATIONS D’ASIE
• Design générique
• Prix bas
• Moteurs ancienne généraEon

(sur modele luxe uniquement)
Les Points NégaEfs:
• Air brulant
• Système UV ineﬃcace
• Prix

Les Points NégaEfs:
• Air brulant
• Mauvais qualité générale
• Ancienne généraEon technologique

PROBLÈMES DE LA 5ème GÉNÉRATION
• Bruit de FoncEonnement :
• L'eau éclabousse et tombe au sol :
- Vitesse de souﬄage
- Source d’impuretés dans les sanitaires
- Design de la lame de distribuEon d’air
- Favorise le développement bactérien sur le sol

• Air Chauﬀé :
- Plus de 37°c (favorise la proliféraEon bactérienne)
• Pas de Filtre à Air :
- Les bactéries ambiantes s’installent et prolifèrent
grâce à la chaleur

- Le souﬄage d’air diﬀuse ses bactéries dans l’air

• Mauvaises Odeurs :
- Eau stagnante
- Dépôts organiques dans la zone de séchage
• ConsommaEon d’Énergie :
- FoncEonnement du produit
- Chauﬀage de la résistance

QU’EN PENSENT LES EXPERTS ?
"Le lavage des mains est très important. Mais si on ne les lave pas
extrêmement consciencieusement, il reste des germes entre les
doigts, près des ongles et des bijoux. Or le sèche-mains électrique
fait voler les microbes vers le visage et on les inhale aussitôt.
Quand je rencontre un de ces sèche-mains dans un bar, je m'essuie
sur ma chemise"
FRÉDÉRIC SALDMANN, MÉDECIN À L'HÔPITAL GEORGES-POMPIDOU ET
AUTEUR DU LIVRE "ON S'EN LAVE LES MAINS"
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"On a comparé en laboratoire les diﬀérentes techniques de lavage
et de séchage des mains. Il en ressort que la plupart des séchoirs
électriques sont contaminés. Ils aspirent l'air ambiant, chargé de
bactéries, pardculièrement dans des lieux aussi sensibles que les
sanitaires, et les projecent sur vos mains. En d'autres termes :
vous décontaminez vos mains au lavage et les recontaminez au
séchage"
FABIEN SQUINAZI, CHEF DU LABORATOIRE D'HYGIÈNE DE LA VILLE DE PARIS
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REVUE DE PRESSE
Dilemme face aux microbes: sèches-mains ou servieses en papier?
FRANCE 5 - ALLO DOCTEUR - 19/04/2016
"Des sciendﬁques de l’Université de Westminster, en Angleterre, ont étudié la disséminadon d’un virus, le bactériophage MS2,
avec chacun des trois systèmes.
Ainsi, à 3 mètres, la projecdon du micro-organisme avec un sèche-main à air pulsé est 20 fois plus élevée qu’avec un appareil à air
chaud et 90 fois plus qu’avec une serviece en papier. Par ailleurs, 15 minutes après l’udlisadon du sèche-main nouvelle généradon,
la quandté de virus présente dans l’atmosphère est 50 fois plus élevée qu’avec celui à air chaud et 100 fois plus qu’avec les
fameuses servieces en papier."
Toileses: pourquoi les sèche-mains à air pulsé sont les moins hygiéniques
L’EXPRESS - 23/11/2014
"Là où les sujets avaient udlisé le sèche-mains à propulsion d'air, le taux de bactéries était 4,5 fois plus élevé qu'avec un sèchemains électrique ordinaire. Le bon vieil essuie-mains en papier terrasse les deux autres soludons, puisqu'entre le papier et le
sèche-mains à air propulsé, la diﬀérence est de 1 à 27. Si ce dernier semble simple d'udlisadon, rapide et, avouons-le, plus ludique,
il envoie 27 fois plus de bactéries dans l'air qu'une simple feuille de papier. La conclusion de l'étude suggère d'ailleurs d'udliser le
papier dans les hôpitaux pour éviter toute contaminadon des visiteurs."
Le sèche-mains électrique, un aérosol à microbes ?
LE MONDE - 20/01/2012
"Pour de nombreux spécialistes de l'hygiène, les sèche-mains électriques sont une véritable hérésie sanitaire, raison pour laquelle
ils sont bannis des milieux hospitaliers ou de l'agro-alimentaire. Dans les bars, restaurants, cinémas, stadons services, etc., la
soludon électrique condnue pourtant d'être pradquée, en raison d'un coût d'entreden necement inférieur aux servieces de
papier à usage unique."
"Les citoyens écoresponsables et soucieux de leur hygiène vont néanmoins se trouver face à un dilemme de taille : une étude
commandée par Dyson et réalisée par l'Insdtut de technologie du Massachusecs a établi que l'essuie-mains à usage unique, qui
représente encore 75 % du marché, est le système le moins respectueux de l'environnement et le plus gros émeceur de CO2.
(+71%)"
27 fois plus de bactéries avec les sèche-mains à air pulsé
SCIENCES ET AVENIR - 21/11/2014
"Si la quesdon du choix entre essuie-main papier ou sèche-mains électrique peut sembler secondaire dans la vie courante, elle
devient très importante dans les milieux à fort risque de transmission bactérienne comme dans les établissements de soin où les
padents sont par déﬁnidon plus sensibles aux risques d'infecdon. Rappelons qu'environ 7% des padents des pays développés
contractent encore une infecdon nosocomiale, liées aux soins de santé."
Comment réduire la polluEon intérieure chez soi ?
SCIENCE ET VIE - 29/04/2016
"Fadgue inexpliquée, maux de têtes, irritadons oculaires, nausées, voire insuﬃsance respiratoire ou asthme… N’en jetez plus. Pour
les experts, l’air de nos maisons est souvent si vicié qu’il nuit à notre santé. Car la polludon domesdque est en moyenne de 5 à 10,
voire 15 fois plus importante que celle de l’air l’extérieur ! Or, nous passons jusqu’à 90 % de notre temps dans des endroits
conﬁnés… dont en moyenne 14 heures par jour à notre domicile.
Cece polludon invisible et omniprésente pourrait, selon une étude de l’ANSES, être responsable du décès prématuré de près de 20
000 de personnes par an. À ce jour, les eﬀets de la polludon domesdque sur la santé ne sont pas encore tous complètement
évalués. En revanche, les responsables sont, eux, clairement idendﬁés et peuvent donc être limités, voire éliminés !"
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PRÉSENTATION COMMERCIALE

Dry - Clean - Feel

QU’EST-CE QUE LE AIR 3.1 ?
Le Nouveau AIR 3.1 est le Premier et l’unique sèche-main complètement propre et sain qui
puriﬁe l’air souﬄé et diﬀuse un parfum d’ambiance dans la pièce à chaque udlisadon.
Le AIR 3.1 réinvente le séchage de mains et va élever les standards du marché.
C’est une nouvelle généradon de sèche-mains intégrant des technologies de puriﬁcadon de l’air brevetées.
Il met le séchage des mains eﬃcace et moderne à la portée de lieux d’usage jusqu’alors strictement exclus.
Le AIR 3.1 oﬀre 3 services complémentaires en 1. Services autour de l’hygiène des mains tout en sauvegardant et améliorant l’hygiène et
la qualité de l’air ambiant.

1

2

SÉCHAGE DES MAINS

PURIFICATION DE L’AIR

Les mains sont séchées très rapidement
grâce à des jets d’air pulsé à haute
vitesse de dernière généradon.

Le AIR 3.1 intègre une soludon brevetée
exclusive de puriﬁcadon de l’air par
Photocatalyse qui a plusieurs avantages:

Le séchage des mains s’eﬀectue à
l’intérieur d’un "tunnel de séchage"
réduisant le bruit et suﬃsamment large
pour se frocer les mains.

• Il dispose d'une puriﬁcaEon préalable
de l’air pulsé pour un séchage des
mains parfaitement hygiénique

3

DIFFUSION DE PARFUMS
OU DE PRODUITS ACTIFS

L’air Pulsé est souﬄé en Venturi ou
cyclone vers le fond du tunnel aﬁn:
• D’empêcher l’eau de remonter sur les
manches
• De reErer l’eau du poignet vers le bout
des doigts
• De contenir l’air et les résidus de
séchage dans le sèche-main

• Il traite et distribue en permanence un
air puriﬁé ce qui assainit également
l’atmosphère de la pièce.
• En complément, cese acEon chimique
de puriﬁcaEon permet également de
nesoyer et puriﬁer les résidus d’eau
de séchage des mains.

Le AIR 3.1 bénéﬁcie d’une technologie
brevetée de diﬀusion olfacdve par
Nébulisadon (ou diﬀusion sèche). Cela
permet:
• D’améliorer l’état d’esprit du visiteur
• D’améliorer la percepEon du lieu et du
service par l’uElisateur
• D’Améliorer l’impression de propreté
• De détruire les mauvaise odeurs
• De Créer une ambiance olfacEve
subEle et agréable
• De désinfecter l’atmosphère
• De Repousser les nuisibles

LE AIR 3.1 INTÈGRE AUSSI TOUTES LES SOLUTIONS ANTIBACTÉRIENNES "TRADITIONNELLES"
En plus de nos nouvelles technologies acdves brevetées, le nouvel AIR 3.1 bénéﬁcie également de toutes les soludons passives de
contrôle de l’hygiène et de limitadon des bactéries : ﬁltres, traitement andbactérien des surfaces à technologie ions d’argent, bac de
récupéradon des eaux usées résiduelles.
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PRÉSENTATION TECHNIQUE

SYSTÈME DE SÉCHAGE
Moteur digital monobloc Brushless - 800W (à vitesse variable) garanEe 5 Ans
Prise d’air latérale au lieu d’en dessous comme la 5ème Generadon aﬁn d’éviter l'air vicié proche du sol
Filtre à Poussière et Chauﬀage < 37℃ Auto-régulé en foncEon de la température ambiante
Tunnel de Séchage, Éclairé par 2 rampes de LEDS, large zone de séchage avec 4 capteurs sensors
Buses de souﬄage créant un eﬀet rotaEf à l’air pulsé type "Venturi" en direcdon du fond du tunnel
Temps de séchage : 5 à 10 secondes
Vitesse de l’air : 300 à 400 km/h
RécupéraEon naturelle de l'eau séchée grâce à l’inclinaison du tunnel. (évaporée ensuite par la Photocatalyse)
Réservoir récupérateur d’eau existant par sécurité

DIFFUSION PAR NÉBULISATION
Dans cece technologie, les composés acdfs liquides ou Huiles
Essendelles sont micronisés à une dimension supérieure > à
5μ et < à 12μ, directement dans le ﬂacon, pour être ensuite
propulsés dans l’atmosphère sous forme de "fumée sèche ".

APPLICATIONS DES PRODUITS :

PURIFICATION DE L’AIR
PAR PHOTOCATALYSE
L'acdon simultanée d'une source lumineuse UV et d'un média
Photocatalydque en présence de dioxyde de dtane provoque
la désintégradon par oxydadon de tous les
Composés Organiques Voladles (C.O.V)
(micro-organismes pathogènes, virus, bactéries, odeurs…)

• Parfumerie d’ambiance
• Destrucdon d’odeurs
• Répulsion des nuisibles
• Désinfecdon

AVANTAGES :
• Les pardcules restent en suspension dans l’air créant un
eﬀet de rémanence
• Requiert très peu de maintenance, la réguladon est assurée
par pilotage automadsé
• Aucune polludon atmosphérique
• Économie de produit grâce à une eﬃcacité opdmale
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L'air pollué subit une dépolludon propre sans générer de sous
produit de dégradadon.
Les COV oxydés sont transformées en H2O, AZOTE et CO2.
Ces Molécules chimiques de base sont sans danger pour
l’homme et l'environnement
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INFORMATIONS PRODUIT
TECHNIQUE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensions : +/- 300x300x700 mm (LxPxH)
Poids : +/- 13 kg
Finidon: Blanc ou Gris
Niveau sonore : 58 à 69 dB
Voltage: 110-240V Protecdon Electrique: IPx4
Chauﬀage: < 37℃ Auto-régulé en foncdon de la température ambiante
Traitement Andbactérien des Pièces ABS: Silver Ions et traitement externe des pièces peintes (Cerdﬁcadon SGS)
système And-vandalisme
Consommadon Energédque maitrisée
Développé et Fabriqué en Europe (France - Belgique)

ISO
22196

JIS
Z 2801

AHAM

CADR

UTILISATION

•
•
•
•
•
•
•

Usage intensif: Jusqu’à 500 Passages / jour
Temps de séchage : 5 à 10 secondes
Vitesse de l’air : 300 à 400 km/h
Large zone de séchage accessible aux enfants et aux personnes à Mobilité Réduite (PMR)
Séchage Ultra Rapide
Pas d’éclaboussures
Moins bruyant que les produits actuels (Environ 10dB de moins)

MAINTENANCE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Garande 5 Ans
Kit de Maintenance fourni
Maintenance Simple
Filtres à air, module Photocatalyse et Flacon de nébulisadon amovibles
Posidon "Maintenance" pour l’entreden et les intervendons sur le AIR 3.1
Posidon "Sécurité" quand le système de Puriﬁcadon ne foncdonne pas
Echange Standard des appareils défectueux par des appareils remis à neuf (collect & return).
Service après-vente eﬀectué par nos soins dans nos ateliers
Possibilité d’installadon par notre service technique chez vos clients.
Hotline clients et revendeurs aux heures de bureau.
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APPLICATIONS
Le AIR 3.1 a un champ d’applicadons illimité!
Il est le premier et le seul sèche-mains au monde à être conforme à la méthode HACCP.
Le Air 3.1 est conforme à toutes les normes et labels internadonaux d’hygiène et andbactériens:
JIS Z 2801, ISO 22196, NSF, AHAM, CADR
Son udlisadon est possible dans les locaux à l’hygiène la plus exigeante

NOUVEAUX
UTILISATEURS
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UTILISATEURS
TRADITIONNELS
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FICHES D’IDENTITÉ

IDR Environnement est une société Française spécialisée dans la concepEon et fabricaEon : d’appareils de diﬀusion par NébulisaEon,
de matériels d’assainissement de l’air par photocatalyse et d’appareils de traitement et de potabilisaEon de l’eau.
Traitement de l’air:

Créateur en 1994 du procédé de traitement olfacdf par nébulisadon sèche, IDR Environnement a conservé son
avance technologique en déposant des brevets pour améliorer l’eﬃcacité et la maîtrise des procédés modernes
de traitement de l’atmosphère.

• NébulisaEon:

Technologie Brevetée permecant la transformaEon d’un liquide en fumée (Huiles Essendelles ou Produits acdfs).
Notre gamme produits permet de traiter eﬃcacement toute problémadque olfacdve dans n’importe quel
volume. Les applicadons sont:
- OdorisaEon, Parfumerie d’Ambiance, Aromathérapie
- NeutralisaEon et DestrucEon des mauvaises odeurs
- DésinfecEon
- Dissuasion des nuisibles

• Photocatalyse: Technologie Brevetée permecant là puriﬁcaEon et le recyclage de l’air Ambiant grâce à la destrucEon de tous
les Composés Organiques VolaEles (C.O.V) présents dans l’air. Notre gamme produit permet de traiter
eﬃcacement toute problémadque liée à la polludon de l’air dans n’importe quel volume.
Traitement de l’eau:

Même si notre coeur de méder reste le traitement d’air, nous avons développé en parallèle toute une gamme de
machines pour le traitement et l’épuradon de l’eau, à l’aide de plusieurs technologies telles que le traitement par
ultra-violet, charbon acdf ou encore and-calcaire.

Bureau d’étude:

IDR Environnement possède également son bureau d’études qui développe de nouveaux produits aussi bien pour
IDR que pour des clients. Nous oﬀrons l’opportunité à quiconque d’industrialiser un concept. Notre bureau
d’étude et de développement nous permet de garder un niveau élevé et constant d’innovadon.

Emeis Group est acEf depuis 2007 dans le domaine des sanitaires écologiques et hygiéniques.
Nos urinoirs publics durables : "URIMAT”. Sans Eau, 100% Ecologiques, Hygiéniques, Economiques,
Solides… Fort d’une expérience de 16 ans, URIMAT vous propose ses produits dignes de la ﬁabilité
des montres Suisses. Plus d’infos sur Urimat-Belgium.com
Une gamme complète de Sèche-Mains : "ECODRYERS”. La dernière généradon de sèche-mains : plus
Hygiéniques, plus Rapides, plus Pradques, plus Eﬃcaces, très Compéddfs… Plus d’infos sur
EcoDryers.eu
"DON’T TOUCH ME”. En nouveauté 2014, notre nouvelle gamme d’équipements hygiéniques « sans
contact » pour les toileces publiques, qui foncdonnent sans devoir les toucher avec les mains :
poignées de porte, robinets, poubelles, siège de toileces, chasses d’eau, distributeurs de savon…
Plus d’infos sur DontTouchMe.eu
"ECOWARE”. Une gamme d’équipements addidonnels pour le confort et la sécurité des udlisateurs
dans les Toileces publiques
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CONTACTS PRESSE

Hugo DELCOURT

David RAMODIHARILAFY

Tel:
+33 4 81 50 01 40
Mobile: +33 6 70 33 69 15

Tel:
+32 2 2 420 15 90
Mobile : +33 6 95 39 58 64

Mail:

hugo@id-r.eu

Mail:

dr@emeisgroup.com

Web:

www.id-r.eu

Web:

www.emeisgroup.com

Lagnieu - France

Bruxelles - Belgium

STAND 11-428
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