
La force d‘une 
atmosphère 
saine



L‘air est vital à l‘être humain. L‘oxygène de l‘air accè-
de aux cellules humaines par le biais de la circulati-
on sanguine. L‘homme aspire environ 15 000 litres 
d‘air par jour. L‘air ambiant est donc notre principal 
aliment. Plus l‘air est frais, mieux nous nous sen-
tons. D‘autre part, un air contaminé peut causer de 
sérieux problèmes de santé. Pas seulement parce 
que nous nous sentons moins performants intel-
lectuellement et physiquement. Une atmosphère 
impure est aussi le moyen le plus rapide et le plus 
simple pour la transmission de maladies. 

Dans les pièces fermées, le renouvellement de l‘air 
est faible. Quiconque se trouve dans des pièces 
fermées avec d‘autres personnes est exposé à un 
plus grand risque de contagion. Les virus, bacté-
ries, la poussière fine et les pollens se propagent 
dans les pièces via les aérosols. Ce faisant, les vi-
rus restent infectieux durant plusieurs heures. Les 
clients, personnels, patients ou hôtes génèrent des 
aérosols et augmentent ainsi le risque de contagi-
on à la COVID-19 dans ces espaces.

Il est possible de faire baisser le risque d‘infection 
de manière simple. Des technologies appropriées 
de purification de l‘air éliminent les aérosols de l‘air 
ambiant, minimisant ainsi le risque de contagion. 
Nous proposons des solutions techniques, simples 
mais ultramodernes, pour créer un climat intérieur 
optimal, sain et favorisant le bien-être et les perfor-
mances de tous. Pour un air qui ravive !

Des études scientifiques ont prouvé que l‘utilisa-

Health Benefits AG | Könizstrasse 161 | CH-3097 Liebefeld – Bern | +41 31 978 20 00 | info@health-benefits.ch

Nos purificateurs d‘air - la force de la 
nature multipliée par dix pour un 
climat intérieur sûr

tion de nos appareils ASPRA® a pour effet de ré-
duire de plus de 99 % les virus, bactéries, germes, 
pollens, poussières amiante, spores fongiques, gaz, 
poussières fines et odeurs, ce qui minimise les ris-
ques de contagion.

Voici comment cette 
technologie opère

La purification de l‘air ASPRA® est un système de 
filtration et d‘épuration révolutionnaire et haut-
ement efficace qui élimine les virus, agents pa-
thogènes et particules en suspension dans l‘air. La 
technologie que Dr. Eliane Khoury a découverte et 
mise au point suite à ses expériences personnelles 
avec la pandémie SARS allie, selon un procédé nou-
veau, les atouts de la précipitation électrostatique 
à la filtration mécanique. Il en résulte une énorme 
efficacité de filtration combinée à un faible niveau 
de bruit, un besoin d‘entretien minime et une très 
faible consommation d‘énergie électrique. Ces ap-
pareils peuvent donc fonctionner en permanence.

Le procédé de purification breveté d‘ASPRA® ne se 
contente pas d‘éliminer plus de 99 % des virus, bac-
téries et germes, mais aussi les spores fongiques et 
de moisissures, fines poussières et odeurs ! L‘air - 
que ce soit dans un bureau en espace ouvert, un 
cabinet médical, un jardin d‘enfants ou à la maison 
- sera hygiéniquement propre, sans odeurs, vivifi-
ant, créant un climat intérieur parfait et sain aussi 
pour les personnes allergiques.
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Les avantages des produits ASPRA®

• Neutralisation effective de plus 99 % des micro-
organismes présents dans l‘air ambiant

• Haute efficacité d‘élimination de l‘air des pous-
sières ultrafines -> parfait pour les personnes 
allergiques

• Consommation d‘énergie électrique extrême-
ment faible

• Nuisances sonores nettement inférieures à 
celles d‘autres appareils grâce à la technologie 
brevetée

• Haute puissance de circulation d‘air du fait de 
la conception de l‘appareil

• Besoins d‘entretien minime -> remplacement 
du filtre tous les 1 à 2 ans

• Pas de danger lors du remplacement du filtre 
car les micro-organismes ont été rendus inof-
fensifs

• Élimine toutes les odeurs de l‘air ambiant 

Certificat

Les produits de la ligne ASPRA® ont été testé par 
divers instituts indépendants dans divers pays eu-
ropéens. Tous les résultats confirment une efficaci-
té de nettoyage élevée de > 99 % de tous les virus, 
germes, bactéries, spores fongiques et poussières 
fines qui peuvent être éliminés de l‘air ambiant. 
L‘air est également absolument inodore.



Nous proposons les produits d‘ASPRA® dans différents variantes. Il est 
donc possible d‘installer l‘appareil approprié à toute taille de pièce. 
Dans le cadre des différentes gammes, nous proposons des appa-
reils à marche-arrêt manuels, ou encore une version intelligente qui 
commande automatiquement la puissance sur la base de la qualité 
de l‘air. Extrêmement performants sur le plan de l‘efficacité énergéti-
que, les appareils consomment très peu d‘énergie. 

Épurateur d‘air ambiant ASPRA® 
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Purification de l‘air intérieur Purification de l‘air entrant Purification de l‘air évacué



Purificateurs de haute 
capacité

Ces purificateurs d‘air convien-
nent au nettoyage de l‘air dans 
des espaces intérieurs de taille 
moyenne à grande, jusqu‘à 2 500 
m3. Ils conviennent en particulier 
pour une utilisation dans les hô-
pitaux, les cliniques, les bureaux 
en espace ouvert, les écoles, les 
bâtiments publics, les centres de 
sport ainsi que l‘hôtellerie et la 
restauration.

à partir de 17 500,00 CHF

Vidéo Aspra® 400 Scientifique
Explication

La vidéo montre de maniè-
re saisissante la diminution 
drastique du nombre d‘aéro-
sols suspendus dans l‘air dès 
que l‘appareil est mis en mar-
che.

Purificateurs d‘air compacts

Ces appareils sont parfaits pour 
améliorer le climat intérieur 
dans des pièces petites et moy-
ennes. Le purificateur d‘air en 
option avec filtre à charbon actif 
est flexible, il peut être placé où 
l‘on veut dans la pièce.
Cet épurateur est livrable avec 
un support de qualité, permet-
tant une disposition de chant 
pour optimiser l‘encombrement. 
Il est aussi possible de le monter 
au plafond. Ces appareils sont 
parfaits pour l‘épuration de l‘air 
dans les maisons, les chambres 
d‘hôpital, les chambres d‘hôtel, 
les foyers pour personnes âgées, 
les bureaux, les écoles, les jardins 
d‘enfants et toutes les pièces et 
espaces similaires. 

3‘300.- CHF
Offre de lancement jusqu‘au 

31.12.2020 2‘970.- CHF

Aussi à louer
12 mois pour 245 CHF par mois 
avec option d‘achat ultérieure 
pour 490 CHF

24 mois pour 145 CHF par mois 
avec option d‘achat ultérieure 
pour 290 CHF

Purificateurs d‘air intérieur à 
monter au plafond

Ces appareils sont installés de 
manière invisible au-dessus d‘un 
faux-plafond et sont prévus pour 
des locaux de taille moyenne à 
grande, jusqu‘à 1 800 m3.

à partir de 13 700,00 CHF
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Purificateurs d‘air intérieur 
Nous distinguons trois types d‘appareil : 
- Les appareils compacts
- Les appareils puissants pour les grandes pièces
- Les appareils à monter sous un faux-plafond 



Purification de l‘air aspiré

C‘est ici l‘air entrant en provenance de l‘extérieur 
qui est épuré. L‘appareil est intégré au système de 
ventilation et purifie l‘air avant qu‘il ne soit distri-
bué via le système de ventilation.

Purification de l‘air à évacuer

Cet appareil permet de purifier l‘air intérieur avant 
qu‘il ne soit évacué dans l‘atmosphère.
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Ces appareils vous permettent de purifier l‘air entrant ou l‘air évacué. Il est possible de les intégrer dans 
des conduits et systèmes d‘aération courants. 

Appareils purificateurs pour systèmes de circulation de l‘air

ASPRA® INduct

Les produits de la gamme ASPRA® INduct sont 
proposés dans différentes dimensions et nive-
aux de puissance. Ils conviennent pour un emploi 
dans les conduits d‘aération. Ils sont parfaits pour 
une mise en œuvre dans les bâtiments publics, les 
hôpitaux, sur les navires, dans les établissements 
pour personnes âgées, les centres de sport, les éco-
les, dans l‘hôtellerie et les transports publics.

à partir de 3 900,00 CHF

ASPRA® Ceiling INduct

Ces purificateurs d‘air sont montés dans des con-
duits d‘aération posés au-dessus de faux-plafonds. 

à partir de 11 700,00 CHF

ASPRA® élimine

Poussières 
fines

Champignons 
parasites

Virus

Odeurs

Bactéries

Gaz



Bouclier de protection du visage RENZ

• Recouvre le visage (yeux/nez/bouche) en gran-
de partie

• Port confortable grâce au rembourrage sur le 
front

• Élastique aisément ajustable
• Liberté de mouvement maximale de la tête
• Convient aux porteurs de lunettes
• Le bouclier ne se couvre pas de buée
• Taille unique : convient aux adultes et aux en-

fants
• Protection de la bouche certifiée qui peut être 

changée (possible sans retrait du bouclier de 
protection)

• Les boucliers sont remplaçables, vendus 
comme accessoires

24,90 CHF

Bouclier de protection du visage RENZ « bou-
che-nez » 

• Mentonnière et 1 bouclier de protection compris
• Recouvre généreusement nez et bouche
• Bloque de manière efficace les gouttelettes 

émises par la bouche et le nez
• Vision de mimique et lecture sur lèvres possib-

les sans restriction
• Pas de restriction du champ de vision
• Pas d›embuage des lunettes
• De conception extrêmement légère pour un 

grand confort
• Mentonnière ergonomique pour un port sûr et 

confortable
• Taille unique : convient aux adultes et aux en-

fants
• Fabriqués dans des matières de qualité et à 

bonne tolérance dermique

19,80 CHF

RENZ Buddy

• Ouvrir, presser, faire glisser, tirer, tourner, cocher 
et écrire sans contact sur des écrans tactiles

• Pas de contact direct avec des surfaces conta-
minées

• Stylet intégré
• Très robuste grâce au renfort aux fibres de car-

bone
• Nettoyage rapide et aisé
• Durable pour une plus grande hygiène au quo-

tidien
• Domaines d‘utilisation multiples : poignées de 

porte, écrans tactiles, poignées de fenêtre, tou-
ches d‘ascenseur, terminaux de carte bancaire, 
lecteurs de code PIN, distributeurs automati-
ques, tiroirs, armoires, commutateurs d‘éclaira-
ge, couvercles de toilettes, robinets d‘eau cou-
rante, distributeurs de savon, etc.

CHF 9,20

Ouvre-porte hygiénique sans main RENZ

• Parfait pour tous les bâtiments publics comme 
les bureaux, institutions, écoles, hôpitaux, salles 
de remise en forme, restaurants, etc.

• Accessoire ergonomique à poser sur poignée 
de porte

• Aide parfaite pour une ouverture et une
• fermeture des portes sans intervention de la main
• Montage aisé et rapide sur la poignée de porte 

existante
• Maintien ferme et sûr par la fixation deux points
• Convient sur toutes les poignées de porte cou-

rantes
• Nettoyage rapide et aisé
• Alternative économique aux portes entière-

ment automatiques

49,90 CHF la paire
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Distributeur de produit désinfectant RENZ

Ce distributeur de produit désinfectant est doté 
d‘un système infrarouge intégré pour garantir une 
utilisation sans contact. Le réservoir de recharge a 
une contenance de 1 l de désinfectant et son rem-
plissage est très aisé.

316,90 CHF

Support en profilé alu RENZ pour distributeur de 
produit désinfectant 

Le profilé aluminium assure un centre de gravité 
bas, ce qui garantit une stabilité remarquable de la 
station de dosage. Parfait pour l’intérieur comme 
l’extérieur.

430,00 CHF

Support en acier inox RENZ pour distributeur de 
produit désinfectant 

Le profilé aluminium assure un centre de gravité 
bas, ce qui garantit une stabilité remarquable de la 
station de dosage. Parfait pour l’intérieur comme 
l’extérieur.

530,00 CHF

Désinfectant pour les mains Hand Check 

Soutenez les jeunes sportifs suisses en achetant 
cet article !

Ce désinfectant à excellente tolérance dermique 
existe dans trois arômes différents : neutre, citron 
et menthe. Il est fabriqué à partir de matières pre-
mières de qualité et sa teneur en éthanol est su-
périeure à 70 %. Les autres composants de ce pro-
duit fabriqué en Europe sont : eau distillée, alcool 
isopropylique, glycérine, péroxyde et propylène 
glycol. Ce désinfectant a un spectre d‘action com-
plet : bactéries, champignons parasites, souches 
d‘enzymes et virus sont tués.

Avec la vente de chaque flacon, Hand Check sou-
tient la société coopérative Swiss Sports Benefits 
qui investit ce bénéfice dans la promotion des jeu-
nes sportifs en Suisse !

3,90 CHF



Boucliers de rechange RENZ pour bouclier de 
protection du visage

1 paquet de 10

17,90 CHF

Désinfectant RENZ

• Flacon de rechange pour distributeur de désin-
fectant RENZ

• À haute tolérance dermique, même en cas
• d‘application fréquente
• Spectre d‘action complet : bactéricide,
• fongicide, levuricide et virucide limité
• Teneur en éthanol : 70 %

24,90 CHF

Boucliers de rechange RENZ pour bouclier de 
protection du visage « bouche - nez »

1 paquet de 10

19,80 CHF
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Pièces de rechange

Commandes et conditions 
de livraison
Commande
Vous pouvez passer votre commande par courriel à 
verkauf@health-benefits.ch ou par téléphone au  
031 978 20 00.

Conditions de livraison
Colis jusqu‘à 30 kg   10,00 CHF/colis
Livraisons à partir de 30 kg suivant tarif de   
    transporteur
Express postal jusqu‘à 30 kg 29,00 CHF
Livraisons express à partir de 30 kg suivant tarif du  
        transporteur

Installation
Nous vous envoyons volontiers un technicien pour 
l›installation des appareils ASPRA®.

Livraison et délais
Une fois la commande passée et confirmée, les ar-
ticles en stock sont a priori envoyés en l‘espace de 
24 heures. La livraison est envoyée aux clients qui 
achètent la marchandise, a priori avec paiement 
sur facture. Les délais de livraison prévisionnels sont 
mentionnés dans la confirmation de la commande, 
mais ils restent sans engagement.

Tous les prix s›entendent TVA comprise. Sous réserve d›er-
reurs et de modifications des prix.

Les CGV de Health Benefits AG s›appliquent : 
www.health-benefits.ch/agb
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Health Benefits AG
Könizstrasse 161
CH - 3097 Bern-Liebefeld

+41 31 978 20 00
info@health-benefits.ch

Contact
Vous trouverez d‘autres articles 
d‘hygiène pour l‘aménagement sûr 
de votre quotidien sur 
www.health-benefitsch.


