
DÉSINFECTION & PURIFICATION DE L’AIR
FAITES REVENIR VOS CLIENTS EN TOUTE SECURITÉ
 

Éliminez 100% des punaises de lit 
avec une solution écologique, économique et qui vous rend autonome !

Le chauffage électrique HEYLO DE 20 SH est une alternative non toxique 
pour éliminer les punaises de lit. Ce traitement thermique naturel se base 
uniquement sur l’augmentation de la température ambiante, il ne néces-
site pas d’usage de pesticides et ne présente aucun risque pour la santé.
 
Le DE 20 SH éradique 100% des nuisibles (punaises de lit, puces de lit, ca-
fards, termites, acariens et insectes) que ce soit dans la literie ou dans le 
bois (sommier, meuble, poutre, parquet...). Dès que la température est su-
périeure à 42 degrés, les cellules protéiniques des insectes sont détruites. La 
chaleur agit ainsi à tous les stades de développement de la punaise : adulte, 
larve et œuf. C’est cela qui rend la lutte thermique particulièrement intéressante. 
 
Le principe ? 
le DE20SH est un chauffage thermique mobile qui chauffe une pièce de 
50m2 à 55°. Résultat : En 2 heures, 100% des nuisibles sont éliminés. Natu-
rel, sans odeur, pratique car sans déplacement de meubles, rapide et effi-
cace... cette solution est idéale pour les hôtels, les chambres d’hôtes, les au-
berges, les B&B, les Ehpad, les cités universitaires ou encore les particuliers.

Pourquoi utiliser le DE 20SH ? Caractéristiques du DE 20SH ?
Performance de chauffage  18KW

Consommation électrique  26A

Capacité de chauffage    1050 m³/h

Connexion électrique   400V / 50Hz 

Fusible     32A

Poids     18 kg

Longueur/ Largueur/ Hauteur  570/414/482 mm

Volume sonore    59 dB

• Un traitement thermique 100% naturel et 
sans produits chimiques.

• Une immobilisation de la chambre moins 
d’1/2 journée vous permettant de la re-
louer rapidement.

• Une éradication de 100% des nuisibles en 
moins de 2 heures et sans contraintes. 

• Une solution économique et rentable vous 
permettant de gérer rapidement et effica-
cement ces désagréments en toute auto-
nomie.
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Rassurez vos clients en purifiant l’air des chambres et des espaces d’accueil

Le Rhémus RL 500 filtre 99,95% des microparticules de + de 0,3 micromètres 
dans l’air qui peuvent être dangereuses : virus, microbes, spores, moisis-
sures, pollens, acariens, graminées...  
Une sécurité optimisée pour vous, vos employés, clients et partenaires com-
merciaux : le purificateur d’air RL 500 est un système mobile qui réduit les pol-
luants intérieurs et améliore l’air que vous respirez. Il réduit la concentration 
de conglomérats associés à des virus tels que le COVID19, le SRAS et et autres 
germes. Le RL 500 aide à freiner la propagation des agents pathogènes.
 

Le contrôle automatique de la qualité de l’air 
Il est possible d’actionner la commande de contrôle automatique de la qualité 
de l’air. Cette dernière garantie une purification évolutive en fonction des agents 
polluants de l’air ambiant. Un mode silencieux (26 dB) convient pour le mode nuit.
   

Le système de filtration
 Le RL 500 fonctionne avec un système de filtration à quatre étages pour une puri-
fication efficace de l’air. 
• Tout d’abord, le filtre multifonction lavable stoppe les particules de taille 

moyenne telles que le sable fin, les fibres textiles, les cheveux et poils anima-
liers.

• Ensuite, le filtre à pollens, graminées et moisissures capte toutes formes de 
spore en suspension dans l’air réduisant les salissures et les allergies.

• Pus, le filtre à charbon actif est capable d’éliminer les composés organiques 
et les odeurs.  Couplé à la ionisation, cela devient l’arme ultime lors de désa-
gréments olfactifs.

• Les polluants restants sont, ensuite, absorbés par un filtre HEPA (High Effi-
ciency Particulate Air Signifiant) qui capte 99, 97 des particules supérieures ou 
égales à 0,3 µm.

 

Les filtres de rechange fabriqués en Allemagne ont été testés et certifiés 
conformément aux normes européennes EN-779 (filtre multifonction) et EN-
1822-H (filtre HEPA). Le purificateur d’air est homologué par la pharmacie 
(PZN 06604294).

Le spray de désinfection HEYLO POWER CLEAN élimine les bactéries et les 
micro-organismes de manière durable. Il est particulièrement adapté pour 
les échangeurs à lamelles, les échangeurs thermiques et les systèmes de cli-
matisation. Pulvérisez, laisser le agir et en quelques minutes vos filtres sont 
désinfectés ! Pas besoin de rincer.
Ingrédients (EG 648/2004) : 0,5 g / 100 g de composés d’ammonium de quaran-
taine, benzyl-C12-16-alkyldimenthyl, chlorures.

Désinfectez vos filtres à Air avec le Heylo Power Clean


