
En 1981, Venta révolutionne le marché en inventant son ‘’Laveur d’Air’’ , un
système de disques rotatifs permettant de piéger dans un bain d’eau les
impuretés présentes dans l’air ambiant, tout en l’humidifiant. C’est dans le
sud de l’Allemagne, à Weingarten que les appareils sont conçus et produits,
de manière durable et responsable.

40 ans plus tard, enrichie de recherche et développement continus ; Venta
fait partie des fabricants leaders en Europe d’appareils pour l’humidification
et la purification de l’air intérieur (source : étude GfK, Allemagne, Juillet
2020) reconnue pour ses appareils fiables et simples d’utilisation.

VENTA, 40 ANS DE SAVOIR FAIRE

POURQUOI HUMIDIFIER L’AIR ?
Avez-vous déjà fait l’expérience désagréable d’une sensation d’un air
trop sec? Au réveil par exemple ? On remarque alors qu’un air bien
humidifié, avec un taux d’humidité entre 40 et 60% nous permettrait
d’éviter ces sensations et de nous sentir mieux. Il a été étudié également,
que les muqueuses bien hydratées sont moins exposées aux maladies
et aux virus présents dans l’air et sont, par conséquent, beaucoup moins
vulnérables. D’ailleurs, à des niveaux d'humidité idéaux, les virus et
infections sont affaiblis et durent moins longtemps dans l’air. Par
exemple, le risque d'infection par certains virus est réduit jusqu'à 70% à
un taux d'humidité optimal par rapport à un intérieur très sec air1.1 John D.Noti et al, une humidité élevée entraîne la perte du virus de la grippe

infectieuse à partir de toux simulée, PLOS ONE, février 2013, Vol. 8, numéro 2.

‘’Tout le monde a le droit à un air de qualité, même à l’intérieur’’

F.H



AVRIL 2021 : LANCEMENT DE LA GAMME  PROFESSIONAL
Avec déjà ses deux gammes de Laveurs d’Air ORIGINAL et COMFORT PLUS disponibles en France depuis le début de
l’année, Venta lance aujourd’hui sa gamme PROFESSIONAL composée de trois modèles innovants : le Laveur d’Air AW902,

le Purificateur d’Air AP902 et l'appareil 2 en 1 AH902, qui est à la fois un purificateur d'air et un laveur d'air.

Purificateur
AP902

- Technologie de filtration Nelior certifiée avec
un filtre de qualité salle blanche HEPA H14
conformément à la norme DIN EN 1822 (+ un
filtre à grosses particules qui prolonge la durée
de vie du filtre H14)

- Humidification de l’air ultra-efficace grâce à
la technologie brevetée VentWave™ 3D, la pile
de disques 3D activé par plasma

- Lampe UV-C intégrée + disque hygiénique
contre la formation et la prolifération des
bactéries, sans additif chimique.

- Capteurs de qualité professionnelle pour un
affichage en temps réel et contrôle par
application et écran tactile interactif.

- Capture jusqu’à 99,995 % des particules PM1
jusqu’à une taille de 0,07 micromètre.

- Pour pièces jusqu’à 70 m².

- Technologie de filtration Nelior certifiée avec

2 filtres de qualité salle blanche HEPA H14

conformément à la norme DIN EN 1822 (+ un

filtre à grosses particules qui prolonge la durée

de vie du filtre H14)

- Lampe UV-C intégrée contre la formation et

la prolifération des bactéries, sans additif

chimique.

- Capteurs de qualité professionnelle PM 2,5

pour un affichage en temps réel et contrôle par

application et écran tactile interactif.

- Capture jusqu’à 99,995 % des particules PM1

jusqu’à une taille de 0,07 micromètre.

- Pour pièces jusqu’à 75 m².

Humidificateur
AW902

- Réduction naturelle des polluants de l’air
jusqu’à 10 μm (taux d’humidité entre 40 à 60 %)

- Humidification de l’air ultra-efficace grâce à la
technologie brevetée VentWave™ 3D, la pile de
disques 3D activé par plasma, sans filtre à
changer ni brume pouvant se déposer sur les
meubles.

- Lampe UV-C intégrée qui empêche la
formation et la prolifération des virus et des
bactéries ; pour une désinfection jusqu’à 99,9%

- Disque hygiénique contre la formation et la
prolifération des bactéries, sans additif
chimique.

- Contrôle facile par application et écran tactile
interactif.

- Pour pièces jusqu’à 120 m².

Hybride
AH902


