
SYSTÈME D’AIR SAIN



2020 a marqué un tournant historique dans l’hy-
giène et la qualité de l’air que nous respirons. Au-
jourd’hui, le monde entier comprend combien la 
salubrité est un élément indispensable pour notre 
vie.

CMAlifts s’intéresse à la sécurité de l’air que nous 
respirons dans l’ascenseur et propose RefineAir, un 
système innovant pour l’hygiène en cabine. Il s’agit 
d’un assainisseur électronique avec technologie 
photo-catalytique Dust free ™ qui purifie continuel-
lement l’air à l’intérieur de l’ascenseur.

Le système décompose les virus, bactéries, moi-
sissures, levures, formaldéhyde, composés or-
ganiques volatils (COV), PM2.5 et PM10, neutralisant 
les odeurs désagréables.

Avec RefineAir, donc, air sain en cabine: une tech-
nologie brevetée pour le soin de la santé des pas-
sagers, pour garantir un environnement sain et des 
surfaces assainies.

Toutes les installations Cmalifts & Refineair sont 
pourvues du Timbre Bleu: une garantie solide pour 
leurs utilisateurs.

L’air dans la cabine est aspiré, passé à travers un filtre purificateur recou-
vert de dioxyde de titane et, par la suite, soumis à des lumières LED à 
haute intensité, qui décomposent les particules solides.

Enfin, le flux d’air qui traverse l’appareil sort enrichi en H2O2, décomposant 
toutes les substances polluantes présentes dans l’environnement, as-
sainissant ainsi l’air et aussi en faisant chuter les surfaces.

Il s’agit aussi d’éléments soignés dans les moindres détails du point de vue 
esthétique: l’appareil est disponible en blanc et gris dans les solutions vis-
ibles, tandis que les vannes de ventilation sont disponibles en blanc et en 
acier inoxydable dans les solutions intégrées.

RefineAir est un appareil 100% Made in Italy, certifié CE, reconnu par l’As-
sociation Médicale Européenne. Il peut être installé à l’extérieur de la cab-
ine ou parfaitement intégré à l’intérieur de la cabine. RefineAir: le parte-
naire CMAlifts pour la santé de ses utilisateurs.

Les tests montrent que grâce à l’utilisation de RefineAir on obtient un abattage 
de 99% de virus, bactéries, moisissures et autres éléments pathogènes.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
cmalifts.com

AVEC CMAlifts et
AIR PURE DANS L’ASCENSEUR

COMMENT ÇA MARCHE

Voici le Timbre Bleu qui est garantie d’air 
sain dans la cabine.
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CMAlifts, née en 2001 d’une intuition des frères Giulio et Gaetano Caputo, est une société leader dans la 
conception, la fabrication et l’assemblage d’élévateurs et monte-charges à usage privé et industriel. 
C’est une entreprise qui a gardé un savoir-faire artisanal, en combinant les solutions high-tech plus futuristes à 
l’inventivité de ses employés.
Le marché cible de CMAlifts ne connaît pas de frontières. Profondément enracinée dans le marché italien, 
CMAlifts est aussi protagoniste dans la zone des Balkans et de l’Europe du Nord. Grâce à une présence toujours 
plus répandue dans les salons du secteur, les commandes de l’étranger se sont multipliées au fil des ans.
Forte de son expérience acquise au fil du temps, CMAlifts traite avec soin et professionnalisme toutes les 
exigences techniques et de conception.
La méthode de travail de l’entreprise s’inspire des principes de professionnalisme et fiabilité, qui caractérisent 
toutes les phases allant de la conception à la production, en passant par la gestion de la commande, jusqu’à la 
livraison au site.

Marquage CE des structures métalliques
selon la norme EN 1090-1:2009 +
A1:2011 avec FPC-1370-CPR-1419

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018


