							
Communiqué de presse Avril 2022

NOUVEAUTES INTERCLIMA 2004
> LE VRV II-S , S COMME SMALL
UN VRAI VRV pour le résidentiel
au R 410A, 220V monophasé

NOUVEAUX
PURIFICATEURS
D'AIR DAIKIN

> Fluide<

A

> LE GAINABLE EXTRA PLAT

> VRV II-S

DAIKIN, le créateur de la technologieVRV, mondialement
reconnue et copiée, lance sur Interclima 2004 une
innovation majeure : le VRV II-S.
Il offre tous les atouts du VRV dans un encombrement
particulièrement réduit.

DAIKIN DIVERSIFIE SON OFFRE EN PURIFICATEURS ET
Avec une profondeur et une largeur de gamme inégalée,
HUMIDIFICATEURS
D'AIR
LES MODÈLES
MC30Y ET
DAIKIN propose une
nouvelleAVEC
unité intérieure
: le
gainable extra plat avec encore un record battu, le
MCK70Yniveau sonore le plus faible du marché 29dB(A).
Avec la crise sanitaire que le monde traverse, les populations mesurent comme jamais
auparavant le caractère essentiel d'une bonne qualité d'air intérieur. Daikin met son expérience
au service de la résolution du problème majeur que pose la pollution de l’air intérieur.
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> photos sur demande

Dans son offre de purificateurs d’air, renouvelée en 2021 avec le lancement de 2 modèles, deux
1
nouveaux modèles font leur apparition en 2022 : les purificateurs MC30Y
et MCK70Y pour
l’équipement de logements et de surfaces tertiaires, lesquels répondent à la fois aux besoins
de puissance, d’efficacité sur les particules les plus fines, les virus et allergènes et de maîtrise
budgétaire.
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PURIFICATEURS MC30Y ET MCK70Y

L'AIR INTÉRIEUR EST BIEN PLUS POLLUÉ QU’À L’EXTÉRIEUR
Parfaitement invisible et pourtant omniprésent, l'air que nous respirons est une denrée vitale. Il suffit de constater que
nous ingérons en moyenne 1 kilo de nourriture, 2 kilos d'eau, et de 15 à 18 kilos d'air par journée, pour comprendre
l'échelle de notre consommation et l'intérêt d'absorber un air de qualité.
En cela, notre société travaille à l’amélioration de sa maîtrise de la pollution atmosphérique, avec notamment un contrôle
intelligent du trafic routier, ou encore des efforts réalisés dans l'industrie. C'est en parallèle, et contrairement à ce que
l'on pourrait croire, dans le confort de nos foyers que nous sommes les plus exposés aux polluants. De manière générale,
on constate en effet que l'air intérieur est 2 à 5 fois plus vicié que l'air extérieur - et jusqu'à 100 fois dans les cas les plus
extrêmes.
Ceci en raison de multiples facteurs de pollution (usage de produits ménagers, accumulation de l'humidité, particules
fines, substances nocives ramenées de l'extérieur...) qui s'installent et demeurent dans le logis en l'absence du traitement
adéquat. Un phénomène à l'impact évident sur les habitants : gêne olfactive, irritation des yeux, ou encore aggravation de
pathologies telles que les allergies respiratoires et l'asthme.
Aujourd'hui, après avoir été confinés et avoir mesurés la rapidité de propagation aérienne de la Covid-19, les Français sont
plus préoccupés que jamais par la qualité de l'air intérieur. Dans une enquête réalisée en juin 2021 par l'IFOP à la demande
de Daikin France, il a été révélé que 93% des personnes sondées percevaient la qualité de l'air intérieur comme un véritable
enjeu de santé publique.

LA RÉPONSE DE DAIKIN CONTINUE DE S'ÉTOFFER
Conscient de cet important besoin exprimé par la population, le groupe Daikin renforce à nouveau son offre en proposant
deux appareils inédits, capables de rendre le climat intérieur sain et agréable en éliminant la grande majorité des éléments
nocifs. Performance, discrétion, design, fiabilité, respect de l'environnement : tout l'ADN de Daikin se retrouve dans les
modèles MC30Y et MCK70Y, aboutissement d'une ingénierie de pointe.

Daikin MC30Y : parfait pour les petites surfaces
Cette nouvelle unité de purification d’air mobile se distingue tout
d'abord par sa grande discrétion ; avec des dimensions d'uniquement
45 x 27 x 27 cm, il s'agit de l’équipement le plus compact de l’offre
Daikin. Avec son design moderne et élégant, de même que sa pression
sonore de seulement 19 dB(A), le modèle MC30Y est particulièrement
discret et s'intègre sans aucun mal à tous les intérieurs.
Côté prix, l’unité MC30Y se démarque, avec le tarif le plus bas proposé
par Daikin en matière d'assainissement de l'air : 299€ TTC.
La taille et le prix réduits de l'équipement ne reflètent, en revanche,
aucune baisse d'ambition en matière de performances. Il couvre
parfaitement les besoins d’assainissement intérieur d’une surface
d'environ 46 m2 - idéal pour une pièce à vivre, une chambre, un bureau
ou encore une échoppe.
La qualité de purification que propose l'appareil s'explique par l’intégration de plusieurs technologies, à commencer par
l'action conjointe d'un pré-filtre, d'un filtre HEPA électrostatique et d'un filtre désodorisant, piégeant 99,97% des particules
de 0,3 μm. Plus efficaces que les modèles standards, les filtres Daikin sont aussi plus durables et reviennent donc moins
chers, puisqu'il est conseillé de les remplacer uniquement tous les 10 ans (contre chaque année pour les filtres HEPA
classiques et les filtres à charbon actif ).
Le Flash Streamer breveté par Daikin est une technologie de décharge plasma à haute puissance, qui décompose par oxydation
les substances nocives (bactéries, virus, allergènes...) capturées par les filtres, et les transforme en substances inoffensives.
Ainsi, le purificateur MC30Y constitue le meilleur moyen de retrouver la sérénité dans des surfaces modestes et avec un
budget maîtrisé, avec des résultats garantis.
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Daikin MCK70Y : le modèle le plus avancé à ce jour
Pour les utilisateurs souhaitant tout ce qu'il se fait de mieux sur le
marché de la purification de l'air, ou qui ont besoin de traiter des
surfaces plus vastes, Daikin France propose également une nouvelle
réponse ce printemps. L'unité MCK70Y constitue la plus haut de gamme
de son offre, et déploie une foule de fonctionnalités de dernière
génération, pour libérer l'air ambiant dans des espaces de 96 m2 grâce à
un débit d'air maximum de 420 m3/h.
Au-delà de cette puissance inédite, l'appareil se démarque en
embarquant un système d'humidification de l'air. Il permet, grâce à un
réservoir d'eau décontaminée, de rétablir un niveau d'humidité agréable
dans la pièce (à raison de 650 ml/h), ce qui permet d'éviter d'avoir la
peau sèche et la gorge irritée. Au-delà de la question de confort, c'est
un sujet de santé, puisque le dessèchement des muqueuses favorise
l'installation des bactéries.
En tant que purificateur-humidificateur, le Daikin MCK70Y agit aussi efficacement sur l’élimination des particules néfastes
de l'air ambiant, notamment parce qu'il embarque dans sa batterie de filtres, aux côtés d'un double Flash Streamer, un
ioniseur plasma fournissant une couche supplémentaire d'assainissement de l'air, et facilitant la désodorisation des rideaux
et tapis. Ce processus de double purification est une exclusivité Daikin.
Le bien-être apporté par l’unité MCK70Y passe également par la panoplie de capteurs dont l’équipement dispose. Il se
montre effectivement capable de déterminer le volume de poussières et de particules en suspension dans l'air, de relever
le niveau d'humidité ambiante, et de mesurer l'intensité des odeurs. Cela permet à l'appareil de répondre avec pertinence
et réactivité aux besoins des utilisateurs, et à ces derniers de comprendre leur atmosphère en temps réel.
Ce n'est pas tout ce que propose la machine en matière de fonctionnalités, puisqu'elle est livrée avec une somme de
modes d'utilisation : Automatique pour un traitement intelligent de l'air, Économique pour optimiser au maximum la
consommation énergétique, Anti-pollen pour ménager les allergies respiratoires, et Humidification pour faire revenir la
pièce à un niveau d'humidité confortable. En définitive, le purificateur MCK70Y est le plus complet de la gamme Daikin à
tous les niveaux, ce qui lui permet de rendre l'atmosphère plus saine y compris dans les espaces les plus vastes.
Il sera disponible au tarif de 629€ TTC, et pourra être commandé directement en ligne sur la boutique dédiée
www.purif-daikin.shop, comme l’ensemble de la gamme de purificateurs Daikin.

A PROPOS DE DAIKIN FRANCE
Spécialisé dans la fabrication de solutions hautes performances de chauffage, de rafraîchissement, de ventilation
et de réfrigération fonctionnant aux énergies renouvelables, le groupe DAIKIN intervient sur les marchés du
résidentiel, du tertiaire et de l’industrie.
La filiale française du groupe, Daikin Airconditioning France, fondée en 1993, est basée à Nanterre (92).
Depuis 2000, Daikin est leader sur le marché des solutions de génie climatique en France. Daikin Airconditioning
France couvre l’ensemble du territoire avec l’implantation de 13 agences commerciales, de 4 antennes locales, de
5 plateformes techniques et de formations et d’un important pôle logistique.
Dirigée par Christophe MUTZ, Daikin Airconditioning France a réalisé un chiffre d’affaires de 580 millions d’euros
sur l’exercice fiscal 2020/2021 et compte un effectif de 520 collaborateurs.
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