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Un 
nouvel 
air pour
votre
santé

Notre entreprise



Leader français, Azelies propose des équipements dédiés à la réduction du nombre d’agents pathogènes 
présents dans l’air. Parce que les sources de contamination de l’air intérieur sont multiples (transmission 
entre personnes,  manque de ventilation, humidité, climatisation, produits de nettoyage, matériaux…), 
nous proposons des solutions efficaces, cliniquement testées et approuvées (études scientifiques p.4) de 
désinfection et de purification d’air. Bactéries, virus, moisissures, allergènes et odeurs sont éradiqués sans 

difficulté grâce à notre technologie Plasma NanoStrike® brevetée (à découvrir p.4).

Nous sommes spécialisés dans l’assainissement aérien pour les petites et grandes surfaces. 
Pour répondre à tous les besoins, nous avons sélectionné 3 produits de haute qualité (notre offre en p.5) qui 
permettent des champs d’application divers. D’autres solutions sont également disponibles sur demande 

notamment concernant la désinfection des surfaces.

Chaque jour, nous nous engageons davantage aux côtés des professionnels de santé mais également des 
acteurs du secteur tertiaire ou encore de l’éducation (nos engagement en p. 6 et liste des secteurs en p.7). 
Notre rôle est de protéger et de rassurer vos collaborateurs, patients, clients ou interlocuteurs directement 

dans votre zone d’intervention grâce à un air décontaminé et sain. 

Faire le choix de travailler avec Azelies, c’est l’assurance
d’un service de qualité associé à la fiabilité technologique.

Notre entreprise

Acteur de la 
désinfection de l’air 
en milieu médical 

et tertiaire

Technologie Plasma 
NanoStrike® brevetée, testée 
et approuvée par plus de 20 
études et essais cliniques en 

conditions réelles

Zones d’interventions : 
médical, paramédical, 

tertiaire, éducation, 
transports, hôtels, espaces 

accueillant du public...

Entreprise 
française créée

en 2016

Conseils 
personnalisés
à votre projet

Matériel disponible en 
vente, location vente, 

location moyen et 
long termes

Livraison 
et SAV 
rapides

Contrat clé en main : 
solution, planification, 
transports, assurance 

et facturation



Plasma NanoStrike ®
N o t r e  t e c h n o l o g i e

Désinfection de l’air par Plasma NanoStrike® breveté : en 2 millisecondes*,
les particules sont rendues inertes ! 

Nos solutions utilisent la technologie Plasma NanoStrike®, seule technologie de désinfection de l’air 
qui tue et détruit les microorganismes nocifs en suspension dans l’air en moins d’une seconde. 

Conformes et certifiés, nos appareils ne libèrent aucun sous-produit nocif et n’interfèrent pas avec 
d’autres équipements médicaux. Leur utilisation continue est inoffensive pour le personnel et les 
patients, même les plus vulnérables. C’est pourquoi, des centaines d’établissements de santé, en 

France et dans le monde, font confiance à cette technologie. 

Notre technologie Plasma NanoStrike® brevetée à faible consommation énergétique, est puissante,
douce et sûre pour une utilisation en continu 24h/24 et 7j/7.

Ainsi grâce à cette technologie sans composé chimique, nous agissons
pour un air plus pur et une planète plus propre.

produits
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AIR SAIN
DÉSINFECTÉ

PLASMA
NANOSTRIKE®

TECHNOLOGIE

virus

spores 
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bacteries
Infections

nosocomiales

allergènes

odeurs

N o s  é t u d e s  s c i e n t i f i q u e s

Une efficacité prouvée pour un air plus sain.

La Nasa a démontré que la technologie brevetée Plasma NanoStrike® de Novaerus possède des propriétés 
uniques de destruction des micro-organismes. Ces résultats ont été démontrés à l’aide d’un accélérateur de 

particules Synchrotron (université de Stanford) et ont fait l’objet d’une publication sur Pubmed*.

La Technologie est validée par des dizaines de tests en laboratoire, études et essais cliniques en conditions réelles. 
Les deux études menées par le laboratoire Aerosol Research and Engineering** ont démontré l’efficacité sur 
le MS2 bactériophage, un substitut du COVID-19. L’ensemble des études scientifiques et cliniques démontrent 
l’efficacité de la technologie sur un grand nombre d’agents pathogènes tels que les aérosols de la grippe, le 
Sars CoV, les spores de Clostridioides difficile, le SARM, les Staphylococcus, l’Aspergilus niger et les composés 

organiques volatils (dossier scientifique et clinique disponible en intégralité sur azelies.com).

*NASA Ames Research Center, Silicon Valley, Février 2016. **Aerosol Research and Engineer Laboratories, 
appareils testés : NV800 et NV1050, Olathe Kansas du 7 décembre 2016 et du 8 avril 2020.

& médicales



Plasma NanoStrike ® produits
N o s

DEFEND 1050
Conçu pour remédier rapidement à un risque élevé d’infections sur d’importants 
volumes d’air, le Defend 1050 est doté de la technologie brevetée Plasma NanoStrike® 
associé à une triple barrière de filtration Camfil® (leader mondial dans la fabrication 
de filtres) pour une haute efficacité de destruction des aéro-contaminants. 

Le Defend 1050 peut être facilement déplacé par le personnel et branché sur toute 
prise électrique. Il offre cinq niveaux de puissance pour s’adapter aux pièces de 
différentes superficies et aux exigences variables en termes de niveau sonore.

Applications Salles
d’opérations

Unités de soins 
intensifs

Salles d’attente 
des urgences

Espaces dédiés
aux seniors

Crèches, 
écoles...

6 réacteurs 
NanoStrike®

brevetés

Grand 
espace

3 niveaux 
de filtres

5 niveaux de 
puissance

PROTECT 800
Développé pour désinfecter l’air en continu dans des petits ou moyens espaces, 
le dispositif Protect 800 est doté de la technologie brevetée Plasma NanoStrike® 
associés à 2 vitesses de ventilateur. Mobile et silencieux, cet équipement peut être fixé 
au mur ou placé sur un support et se branche sur n’importe quelle prise électrique.

Applications Chambres
des patients

Chambres
d’hôtel

Local 
d’infirmerie

Cabinets 
dentaires

Salles d’examens 
médicaux

2 réacteurs 
NanoStrike®

brevetés

Moyen
espace

PROTECT 200
Créé pour désinfecter l’air en continu dans des petits espaces, le dispositif Protect 200 
est doté de la technologie brevetée Plasma NanoStrike® associé à une vitesse unique 
de ventilateur. Mobile et silencieux, cet équipement peut être fixé au mur ou placé sur 
un meuble et se branche sur toute prise électrique en utilisant moins de puissance 
qu’une ampoule.

Le Protect 200 a été conçu pour être placé aussi près que possible du patient ou du 
professionnel de santé. Il n’émet pas de lumière vive ou de sous-produits nocifs.

Applications Accueil d’un 
espace médical

Salles
de bains

Table de nuit 
d’un patient

Transports, 
taxis, busAmbulances

1 réacteur 
NanoStrike®

breveté

Petit 
espace
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2 niveaux de 
puissance
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engagements

confiance

N o s

I l s  n o u s  f o n t

Pour un service de A à Z, 
Azelies prend en charge la planification, le transport, l’assurance, les contrats et la facturation, 

le service après-vente et la maintenance. Nos équipements, neufs ou reconditionnés,
sont rapidement disponibles. Nous nous engageons à proposer des solutions flexibles :

location moyen et long termes / location vente. 

Parce que nous avons conscience de la problématique d’accès aux équipements
médicaux, nous avons créé une plateforme de mutualisation

d’équipements pour les professionnels de santé (humaine et vétérinaire).
De plus, notre gamme d’épurateurs d’air est conçue et fabriquée en Europe.

La technologie 
Plasma est un vrai 
plus notamment car la 
maintenance est réduite, 
ce qui est beaucoup plus 
simple à gérer. On utilise 
nos équipements Protect 
200 et 800 en réanimation 
pour nos patients 
immunodéprimés. Suite à 
leur utilisation,
les résultats 
microbiologiques étaient 
très satisfaisants.

“

“

Dr. Isabelle JOLY
Chef de Service en Hygiène 

Hospitalière - Centre
Hospitalier de Dunkerque

Azelies est un des leaders 
du marché en termes 
de stérilisateur d’air 
à  Plasma. Son rapport 
qualité / prix est l’un 
des meilleurs. C’est une 
machine facile à installer, 
silencieuse, et simple 
d’entretien ! Chaque salle 
de soin a été équipée 
d’un Protect 800 afin 
de renouveler l’air en 
continu. La protection de 
nos patients et de nos 
équipes était vraiment au 
cœur de cette réflexion.

“

“

Dr. Eric GATHRAT
Chirurgien-Dentiste

Rixheim

Nous avons choisi la technologie  
Plasma de chez Novaerus 
pour notre clinique dentaire 
afin de sécuriser au mieux 
l’environnement aérien 
et les surfaces en supplément 
des techniques d’asepsie 
poussées déjà utilisées chez 
nous. Au niveau des unités de 
soins et du bloc opératoire, 
nous avons des Defend 1050 qui 
offrent un débit d’air important 
et permettent de régénérer 
l’atmosphère très rapidement. 
Faisant beaucoup de chirurgie 
osseuse, l’idée germait dans ma 
tête depuis un moment. L’arrivée 
du covid-19 a accéléré notre 
décision.

“

“

Dr. Claude AUTHELAIN
Chirurgien Implantologue

Strasbourg

Azelies s’engage à reverser une partie de son bénéfice afin de financer des appareils pour des
particuliers atteints de maladies respiratoires graves (greffes de poumons, asthme chronique...)

Nous accompagnons chaque professionnel, de façon personnalisée 
en fonction de la taille des pièces à équiper et du besoin en renouvellement de l’air, 

dans sa volonté d’agir pour améliorer la qualité de l’air au sein de ses batiments.
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CABINETS
MÉDICAUX

HÔPITAUX
& EHPAD

LABORATOIRES
D’ANALYSES

SALONS D’ESTHÉTIQUE
& DE COIFFURE

AGENCES BANCAIRES
& ASSURANCES

ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES & CRÈCHES

ÉTABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC

HÔTELS

AMBULANCES, TAXIS

HOSPITALISATION 
À DOMICILE
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Parc Eurasanté
70 rue du Docteur Yersin

59120 LOOS

Le Périscope 
7 Rue Hermès 

31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE

Tél. 05 82 95 33 23 - contact@azelies.com

azelies.com
 I  I 


