
Dotez-vous d’une nouvelle solution pour 
améliorer la qualité de l’air.

Systèmes de traitement ultraviolet  
à domicile Honeywell

C’est bien de nettoyer. C’est encore 
mieux de supprimer.
La moisissure se développe dans des conditions 
froides et humides comme le serpentin de 
refroidissement d’un climatiseur. Les bactéries 
peuvent se développer dans des conditions variées 
et, comme la moisissure, peut se répandre dans 
toute votre maison via le système de chauffage et de 
climatisation.

L’irradiation par rayons ultraviolets (UV) est utilisée 
par les hôpitaux et les restaurants depuis des années 
pour aider à désinfecter et prévenir la propagation 
des germes. Les systèmes de traitement ultraviolet 
de Resideo appliquent la technologie UV à votre 
système de chauffage et de climatisation pour 
éliminer les contaminants atmosphériques en faisant 
passer de la lumière dans votre système de conduits 
vous aidant ainsi à faire de votre maison un meilleur 
environnement pour votre famille.

Indicateurs courants que votre maison a 
besoin d’un système de traitement UV
Un système de traitement ultraviolet de Resideo est 
hautement recommandé pour vos maisons et  
familles qui : 

• Ont un souci du maintien de l’efficacité 
énergétique

• Nettoient fréquemment leurs  
conduits de climatisation

• Vivent dans un climat humide

• Ont les fenêtres fermées et un climat  
sec pendant l’hiver

Efficace et abordable
L’utilisation de lumière ultraviolette pour éliminer 
les contaminants atmosphérique ne date pas d’hier. 
Depuis des décennies, une technologie UV similaire 
est utilisée dans les : 

• Hôpitaux
• Restaurants
• Maisons de retraite
• Installations de traitement des eaux
• Chambres propres de fabrication

Les systèmes UV de Resideo vous offrent cette 
technologie de pointe dans votre maison pour une 
solution de qualité d’air efficace et abordable.

• 5 ans de garantie.  
(si installé par un professionnel)
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Systèmes de traitement ultraviolet à domicile Honeywell

Les bactéries et moisissures ne 
survivront pas à la lumière.
Peu importe les efforts que vous mettez à nettoyer et 
désinfecter les bactéries, les spores de champignon, 
les virus et les germes circulent dans l’air de votre 
maison à chaque fois que le système de chauffage 
ou de climatisation est activé. De plus, le serpentin 
de refroidissement humide de votre climatiseur 
peut servir de zone de reproduction idéale 
pour la moisissure. Les systèmes de traitement 
ultraviolet agissent comme une ligne de défense 
supplémentaire pour aider à améliorer la qualité de 
l’air intérieur pour votre famille.

Les lumières UV dans les systèmes de traitement 
sont contenues dans votre système de chauffage et 
climatisation — làoù les bactéries et la moisissure 
risquent de proliférer. Nos modèles d’irradiation du 
serpentin réduisent la moisissure qui proliféreraient 
autrement dans le serpentin de refroidissement 
de votre système. Les bactéries atmosphériques 
dans votre système de conduits connaîtront un 
sort similaire quand une quantité importante sera 
éliminée en passant par le système.

Seuls les systèmes UV de 
Resideo sont vendus avec une 
garantie de serpentin ultra-
propre de 10 ans.

Garantie de serpentin ultra-propre 
de 10 ans
Les systèmes UV de Resideo sont conçus pour une 
efficacité à long terme et vendus avec une garantie 
de serpentin ultra-propre de 10 ans. Si vous achetez 
et entretenez votre purificateur d’air électronique 
et systèmes de traitement UV par irradiation du 
serpentin de Honeywell Home de manière appropriée, 
Resideo paiera 75 % des coûts (jusqu’à 150 $) pour 
que votre système de climatisation soit nettoyé par 
un professionnel si cela s’avère nécessaire dans une 
période de 10 ans.
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Économisez de l’énergie... et de l’argent
Lorsque la moisissure et prolifèrent dans 
l’équipement de chauffage et de climatisation de 
votre maison, l’équipement doit travailler plus fort 
pour tenter de maintenir la température désirée. De 
plus l’aération peut être affectée, diminuant encore 
plus l’efficacité. De plus, le nettoyage du serpentin de 
votre système peut s’avérer très dispendieux.

Un système ultraviolet de traitement de surface vous 
permet donc de sauver de l’argent. Les lumières UV 
aident à maintenir la propreté de votre serpentin pour 
aider à maintenir l’efficacité en matière d’aération. 
Vous n’aurez plus besoin de faire nettoyer ou 
remplacer votre équipement, vous permettant de 
faire des économies. Plus encore, votre maison sera 
plus confortable puisque votre système sera plus en 
mesure de maintenir la température et l’aération que 
vous désirez.


