
Solutions pour les petits et grands espaces  › Air purifié et assaini

Astro Pure 2000

Solutions de purification 
d’air pour les marchés 
résidentiels et tertiaires

MCK55WMC55WMC30Y MCK70Y
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Nous passons  
en moyenne 85 % 
de notre temps  
à l’intérieur
Non traité, l’air intérieur peut 
être 2 à 5 fois et, dans certains 
cas, jusqu’à 100 fois plus 
pollué que l’air extérieur
Si l’air extérieur est pollué, l’air intérieur s’avère souvent 
de moins bonne qualité : exposition prolongée à des 
produits nocifs, humidité persistante...

Nous respirons quelques  
22 000 fois par jour, soit entre 
12 000 et 15 000 litres d’air 
(15 à 18 kg d’air)
Si l’on considère que nous absorbons quotidiennement 
1 kg de nourriture et 2 kg d’eau, nous mesurons 
mieux l’importance que revêt la qualité d’air que nous 
respirons.

1 Français sur 3 est allergique
L’allergie est considérée par l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS) comme la 4e maladie dans le monde. 
L’OMS estime qu’en 2050, la moitié de la population 
mondiale sera allergique.

Des effets non négligeables  
sur la santé
De la simple gêne (olfactive, somnolence, irritation des 
yeux et de la peau) jusqu’à l’apparition ou l’aggravation 
de pathologies aiguës ou chroniques (allergies 
respiratoires, asthme, intoxication invalidante, etc.).
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À l’extérieur, et notamment au cœur des villes, la qualité de l’air est de plus en plus contrôlée. Et lorsqu’elle se dégrade, des 
mesures sont prises pour enrayer son évolution (ex. : réduction du flux de voitures).

Et à l’intérieur, contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’air que nous respirons est souvent plus pollué qu’à l’extérieur. Sans 
le savoir, nous sommes fréquemment exposés à de nombreux polluants : composés organiques volatiles (CoV), moisissures ou 
pollens.. À terme, cela peut avoir des conséquences sur notre santé (allergies, problèmes respiratoires...).

De nouveaux polluants liés à l’utilisation des produits ménagers comme les formaldéhydes sont présents dans l’air intérieur, sans 
oublier tous ceux que nous pouvons ramener de l’extérieur sur nos vêtements (NOx et Dep, particules issues de la combustion 
des carburants) ou ceux issus des produits de construction.

Ces polluants sont aussi bien présents dans le résidentiel que dans les bureaux, les magasins, les écoles, les restaurants, etc.

Les solutions Daikin et AAF permettent de répondre à l’ensemble des configurations du résidentiel et du tertiaire. En fonction 
de la surface à couvrir et des besoins de vos clients, nous avons des réponses à vous proposer.

De nombreuses sources de pollution intérieure

Des besoins résidentiels et tertiaires couverts

La qualité de l’air est primordiale

MCK55W

MC55W

Astro Pure  
2000

Particules fines
Poussières, fumée  
de cigarettes, etc.

Activités domestiques
Cuisine, peinture, etc.

Dioxyde  
de carbone
Respiration,  
combustion,  
photosynthèse  
des plantes.

Formaldéhyde
Matériaux de construction,  
produits d’entretien, etc.

Bactéries

Ozone
présent dans 

l’atmosphère.

MAISON

APPARTEMENT

RESTAURANT

BUREAU

ÉCOLE

420 
m3/h

DÉBIT D’AIR (m3/ h)

2 000 
m3/h

MC30Y

MCK70Y
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Des solutions pour le marché résidentiel...
La gamme de purificateurs d’air Daikin MC30Y, MC55W, MCK55W et MCK70Y procure un véritable confort  
en améliorant la qualité d’air de votre intérieur mais également dans des bureaux ou magasins.  
Pour les plus exigeants, les deux modèles MCK55W et MCK70Y sont dotés de la fonction d’humidification 
pour prévenir la sécheresse de l’air. 

MCK55W

MC55W

SUPERFICIE D’UTILISATION

~82m2*

500 ml/h

 PURIFICATION  
+ HUMIDIFICATION DE L’AIR

HUMIDIFICATION DE L’AIR

* Calculé par méthode d’essai selon la norme JEM1467 de la Japan Electrical Manufacturers’ Association.

DÉBIT D’AIR 

5,5 m3/min  I  330 m³/h

Retrouvez la présentation du purificateur d’air  
Daikin MCK55W sur notre chaîne YouTube.

SUPERFICIE D’UTILISATION

~96 m2*

650 ml/h

 PURIFICATION  
+ HUMIDIFICATION DE L’AIR

HUMIDIFICATION DE L’AIR

* Calculé par méthode d’essai selon la norme JEM1467 de la Japan Electrical Manufacturers’ Association.

DÉBIT D’AIR 

7 m3/min  I  420 m³/h

SUPERFICIE D’UTILISATION

~82m2*

PURIFICATION DE L’AIR

*  Calculée par méthode d’essai selon la norme JEM1467 de la Japan Electrical Manufacturers’ Association.

DÉBIT D’AIR 

5,5 m3/min  I  330 m³/h

SUPERFICIE D’UTILISATION

~46 m2*

PURIFICATION DE L’AIR

*  Calculée par méthode d’essai selon la norme JEM1467 de la Japan Electrical Manufacturers’ Association.

DÉBIT D’AIR 

3 m3/min  I  180 m³/h

MC30Y

MCK70Y

Retrouvez la présentation du purificateur d’air  
Daikin MC55W sur notre chaîne YouTube.
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Des caractéristiques différenciantes

La double purification, une exclusivité Daikin
L’action conjuguée de la technologie Flash Streamer et de l’ioniseur plasma assure une filtration 
unique pour votre bien-être. 

Le Flash Streamer, une technologie de décharge plasma à haute puissance, décompose 
les substances nocives qui sont ensuite piégées sur le filtre HEPA ou absorbées par le filtre 
désodorisant. Le ioniseur plasma contribue à une purification supplémentaire de la pièce, 
permettant par exemple de faciliter la désodorisation des rideaux et tapis. 

Purificateur d’air

Filtre 
désodorisant
Absorbe les odeurs

Filtre humidificateur *
Filtre double couche pour humidification

* uniquement pour les modèles 
 MCK55W et MCK70Y

Décompose par oxydation les substances nocives piégées sur le filtre

Ioniseur
plasma 

Pour les modèles MC55W, 
MCK55W et MCK70Y

Filtre HEPA
Capture les virus, bactéries, 

pollens, spores de moisissures,  
les poussières fines  
et particules PM2,5

Pré filtre
Piège les grosses particules  

de poussières

Flash Streamer

Air  
purifié

Air pollué

Filtration HEPA électrostatique
La poussière et les polluants sont piégés efficacement par le filtre HEPA électrostatique:
- 99,97 % des particules fines de 0,3 μm sont éliminées 
- 99 % des particules d’une taille comprise entre 0,1 μm et 2,5 μm sont éliminées 

Contrairement au filtre HEPA non électrostatique, le filtre HEPA électrostatique ne s’encrasse pas.  
La maintenance est donc limitée.

Capteur haute sensibilité
Les purificateurs d’air MC55W, MCK55W et MCK70Y détectent les particules fines PM2,5, les poussières  
et les odeurs. Les modèles MCK55W et MCK70Y détectent également le niveau d’humidité.

Des solutions efficaces et reconnues
L’efficacité du purificateur d’air Daikin MC55W a été certifiée par l’organisme ECARF, réputé dans le domaine 
de la qualité de l’air intérieur. La Fondation ECARF (Centre européen de recherche sur les allergies), à but non 
lucratif, attribue la certification à des produits qui répondent à des exigences de qualité détaillées pour les 
besoins des personnes souffrant d’allergies.

La performance des purificateurs d’air MC55W et MCK55W a été certifiée par l’organisme britannique Allergy 
UK. Le sceau d’approbation de Allergy UK permet de confirmer que ces produits sont efficaces pour réduire 
l’exposition aux petites particules, dont les allergènes, bactéries et virus.

Silencieux : à partir de 18 dB(A) 
Confort sonore garanti avec son fonctionnement quasi inaudible en mode “silencieux”  
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...et des solutions pour le marché tertiaire

La gamme de purificateurs d’air Astro Pure d’AAF procure 
un confort optimal pour répondre parfaitement aux 
besoins du marché tertiaire : écoles, bureaux, restaurants, 
salles de sports, etc.

La largeur de la gamme Astro Pure offre une réponse  
sur mesure à vos besoins. Elle représente une alternative  
aux solutions centralisées de traitement d’air pour 
assainir les intérieurs.

2 modèles pour un confort sur-mesure

Caractéristiques principales

Gammes Modèles
Débit d’air max. 

(m3/h)
Filtre HEPA H14 Filtre charbon Écran LCD

Astro Pure 
2000

BR00000554 2 000 ●

BR00000676 2 000 ● ● ●

Astro Pure 2000
Hauteur : 163 cm
Largeur : 77 cm
Profondeur : 72 cm
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Des caractéristiques différenciantes

Filtration HEPA H14
Le purificateur d’air Astro Pure est équipé d’un filtre HEPA H14 permettant l’élimination des 
particules fines de 0,12 μm avec une efficacité de 99,995 %.

Recyclage et purification de l’air
Le purificateur Astro Pure est conçu afin de recycler l’air potentiellement contaminé  
d’une salle. L’air est décontaminé grâce à un filtre HEPA H14.
L’Astro Pure aspire l’air du local en partie basse sur 3 cotés et le rejette par le biais d’un diffuseur 
en partie supérieure.

Préfiltre et filtre à charbon actif pour une complète filtration
Le PerfectPleat HC G4 est le préfiltre idéal utilisé pour éviter l’accumulation de tissus, poussières et 
grosses particules sur la surface du filtre HEPA et de la lampe UV. L’efficacité est renforcée par le filtre 
à charbon actif assurant une filtration moléculaire destinée notamment à l’adsorption des composés 
organiques volatiles (CoV).

Ventilateur ultra performant
Le ventilateur à turbine plastique garantit un faible niveau sonore et une faible consommation.

Interface intuitive via écran LCD
L’écran de contrôle permet un suivi d’encrassement des étages de filtration en temps réel  
et une adaptabilité du débit d’air opératoire.

Astro Pure 2000 Taux de brassage

2 3 4 6 10 15 20

Renouvellement de l’air 30 min 20 min 15 min 10 min 6 min 4 min 3 min

Surface traitée (m2)  
à une hauteur de :

2,5 m 400 267 200 133 80 53 40

3 m 333 222 167 111 67 44 33

4 m 250 167 125 83 50 33 25

Des capacités de purification pour répondre à différentes applications

m2
Capacité de traitement de grandes superficies
Le modèle Astro Pure 2000 est capable de traiter un local jusqu’à 133 m² avec un taux  
de brassage de 6. Le renouvellement total de l’air de la pièce est assuré en 10 minutes.
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Pour en savoir plus sur nos solutions 
13 agences commerciales - 4 antennes locales

Bâtiment Caudron « C »

DAIKIN TOURS
29, rue de la Milletière
Bâtiment Caudron « C »
37100 TOURS
Tél.: 02 47 35 81 88 - Fax : 02 47 35 82 21
tours@daikin.fr

DAIKIN PARIS EST
Be O�ce
4-12, avenue de Joinville
94130 NOGENT-SUR-MARNE
Tél.: 01 48 71 58 00 - Fax : 01 48 71 58 29
paris@daikin.fr

DAIKIN MARSEILLE
Bâtiment 8 - Parc du Golf
350, avenue JRGG de la Lauzière
13290 AIX-EN-PROVENCE
Tél.: 04 42 90 89 00 - Fax : 04 42 90 89 01
marseille@daikin.fr

DAIKIN TOULOUSE
2480, l’Occitane - Immeuble Regent Park II
Bât. B1 - Quartier Bouysset
BP 68105 - 31680 LABEGE CEDEX
Tél.: 05 61 00 98 70 - Fax : 05 61 39 25 15
toulouse@daikin.fr

DAIKIN NICE-CORSE
103, avenue France d’Outremer
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tél.: 04 93 31 69 29 - Fax : 04 93 31 71 70
nice@daikin.fr

DAIKIN LYON
30-36, rue du 35e Régiment d’Aviation
ZAC du Chêne - 69673 BRON CEDEX
Tél.: 04 72 15 24 80 - Fax : 04 72 37 36 86
lyon@daikin.fr 

DAIKIN STRASBOURG
13, avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM
Tél.: 03 88 62 50 10 - Fax : 03 88 62 40 95
strasbourg@daikin.fr

DAIKIN NANTES
Nant’Est Entreprises - 3 ter, rue d’Athènes
BP 33601 - 44336 NANTES CEDEX 3
Tél.: 02 40 52 06 46 - Fax : 02 40 52 08 30
nantes@daikin.fr

DAIKIN LILLE
« Le Pilat » - 393/395 rue du Général de Gaulle
59700 MARCQ-EN-BARŒUL
Tél.: 03 20 45 93 33 - Fax : 03 20 45 93 73
lille@daikin.fr

DAIKIN PARIS OUEST
ZA du Petit Nanterre - 31, rue des Hautes Pâtures
Bât. B - Le Narval
92737 NANTERRE CEDEX
Tél.: 01 46 69 29 29 - Fax : 01 46 69 29 00
paris@daikin.fr

DAIKIN MONTPELLIER
Bât. A1 Rez-de-chaussée
120, impasse Jean-Baptiste Say
Zone d’Activités de l’Aéroport - 34470 PEROLS
Tél.: 04 99 13 68 99 - Fax : 04 67 22 32 08
montpellier@daikin.fr

DAIKIN DIJON
Parc Tertiaire des Grands Crus
Immeuble Pythagore - Bât. i
60, avenue du 14 Juillet - 21300 CHENÔVE
Tél.: 03 80 52 63 14 - Fax : 03 80 52 71 59
dijon@daikin.fr

DAIKIN BORDEAUX
ZAC Madère - 2, rue Pablo Neruda
33140 VILLENAVE D’ORNON
Tél.: 05 57 92 07 92 - Fax : 05 57 92 07 97
bordeaux@daikin.fr

DAIKIN PLATEFORME 
TECHNIQUE NATIONALE
Service Technique
30-36, rue du 35e  Régiment d’Aviation
ZAC du Chêne - 69673 BRON CEDEX

Fax : 04 72 15 23 39

ÎLE-DE-FRANCE

PARIS OUEST
75 - 78 - 92 - 95 PARIS EST

75 - 77 - 91 - 93 - 94 

DAIKIN 
NANTES

Rennes

DAIKIN LYON
+ Service technique

DAIKIN
STRASBOURG

DAIKIN 
MARSEILLE

DAIKIN 
NICE / CORSE

DAIKIN 
TOULOUSE

22 - 29 - 35 - 44 - 49
53 - 56 - 79 - 85

14 - 18 - 27 - 28 - 36
37 - 41 - 45 - 50 - 61

72 -  76 - 86

02 - 08 - 59 -  60
62 - 80

10 - 21 - 25
39 - 51 - 52 - 58 - 70

71 - 89 - 90

54 - 55 - 57 - 67
68 - 88

16 - 17 - 19
23 - 24 - 33 - 40 - 47

64 - 65 - 87

09 - 12 - 31
32 - 46 - 81 - 82

04 - 05 - 13
83*- 84

11
30 - 34
48 - 66

01 - 03 - 07 - 15 - 26 - 38  - 42
43 - 63 - 69 - 73 - 74

06 - 20
83*

DAIKIN 
BORDEAUX

DAIKIN
LILLE

DAIKIN
DIJON

DAIKIN
TOURS

Rouen

Pau

DAIKIN DROM COM

DAIKIN 
MONTPELLIER

Clermont-Ferrand

DAIKIN FRANCE
Siège Social

Siège social : Daikin Airconditioning France S.A.S - ZA du Petit Nanterre - 31 rue des Hautes Pâtures - Bât.B – Le Narval - 92737 Nanterre Cedex
 Tél. : 01 46 69 95 69 – Fax : 01 47 21 41 60  - Internet : www.daikin.fr 

NOUVELLE ADRESSE

 Retrouvez Daikin France sur les réseaux sociaux !


