
Déshumidifi cateur d’air
Air dehumidifi er

30
m²

10 L/j

320
W

Pièces jusqu’à 30 m²
For rooms up to 30 sq.m

Silencieux
Silent

10 L/j, avec tuyau de drainage
10 L/day, with drainage hose

Faible consommation d’énergie 
Low energy consumption

En absorbant l’excès d’humidité, 
Egoa lutte contre : moisissure, 
champignons, rhumatismes, 

affections pulmonaires, 
surconsommation de chauffage.

Pourquoi
déshumidifi er ?

Why
dehumidify ??

Chambre
(20-30 m²)

Dure

Peu dure

Evaporation

Vapeur froide

ATLAS.......
Stylies

GOTA.........................
Air Naturel

ANTON......
Stadler Form

CARINA.....................
Stylies

OSKAR......
Stadler Form

Chambre
(15 m²) Peu dure Vapeur froide

ORION...................
Air Naturel

Salon - Bureau
(40-70 m²)

Compatible avec les huiles essentielles                         

Taille de pièceConseilIndications Dureté de l'eau Technologie

COMMENT CHOISIR VOTRE HUMIDIFICATEUR D’AIR ?

Vapeur chaude
FRED..........................
Stadler Form

TAURUS...................
Stylies

Peu dure

Vapeur tiède

Vapeur froide

JACK......................
Stadler Form

HERA..........
Stylies

SMARTAIR...............
Air Naturel

HYDRA..........
Stylies

en présence
d'enfants

HTF 60...................
Teddington

Grands espaces
musées, industries

(~150 m²) Peu dure à dure Evaporation

Personnes 
Réveils nocturnes
des enfants,
Bronchiolites,
Soif nocturne,
Muqueuses et 
peau sèche,
Yeux qui piquent,
Toux,
Rhinite, Allergies

Environnement
Désaccordage des 
instruments de 
musique,
Meubles fendus 

Humidification

(Hygrométrie <40%)

Dure Evaporation

OSKAR Big......
Stadler Form

en présence
d'enfants

Air Naturel, spécialiste du traitement de l’air intérieur, met en place des outils 
pédagogiques simples et clairs pour sensibiliser le grand public aux polluants que l’on 

peut trouver chez soi, et propose des solutions pour y remédier.

Des outils pour comprendre le traitement de l’air

Nous passons en moyenne 80% de notre temps dans des espaces clos, habitations et bureaux en 
particulier. Or c’est précisément là que l’air est le plus pollué. Poussières, acariens, humidité, moisissures, 
COVs, particules fines y sont retrouvés quasiment systématiquement. 

Air Naturel a ainsi mis en place des QR codes sur ses packagings et ses produits d’exposition. Ces QR codes 
renvoient vers un site mobile qui décrit l’ensemble des symptômes pouvant affecter les personnes et leur 
environnement, dans un langage compréhensible par tous, et concret. Il est alors aisé pour les utilisateurs 
de vérifier si le type d’appareil correspond bien à leur besoin.

Lorsque le problème de qualité de l’air est identifié, les consommateurs sont souvent démunis quand vient 
le moment du choix d’un appareil de traitement de l’air : humidificateur, déshumidificateur, purificateur, 
ou laveur d’air ? Pour simplifier ce choix, Air Naturel a créé des arbres décisionnels récapitulant les critères 
qui permettent de choisir le bon appareil, adapté à une situation donnée : humidité relative de la pièce, 
taille de la pièce,  température de la pièce, dureté de l’eau, etc. 

Enfin, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, nous avons rédigé des Guides de l’air intérieur :
http://www.airnaturel.com/guide-de-l-air/

Air Naturel est depuis 2006 le spécialiste de l’air intérieur 
en France. Avec une large gamme de purificateurs, 
humidificateurs, ventilateurs, déshumidificateurs, chauffages 
d’appoint et diffuseurs d’huiles essentielles, Air Naturel est 
importateur et distributeur exclusif des marques Stadler 
Form, Blueair, Meaco et Stylies.
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