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Un air pur grâce à la décharge d'ions plasma actifs et à la 
technologie Flash Streamer

Un �ltre HEPA haute performance pour capter les �nes particules 
de poussière (Filtre HEPA 10 ans) 

Une aspiration puissante et un fonctionnement silencieux 

Une nouvelle conception élégante et compacte

LA TECHNOLOGIE 
FLASH STREAMER 

MURMURE CALMEFILTRE HEPA

Testé par 



DOUBLE MÉTHODE EXCLUSIVE À DAINKIN

1. L'unité Streamer est une technologie de décharge 
plasma haute puissance qui décompose les substances* 
nocives. Ces substances sont capturées par le �ltre HEPA 
ou adsorbées par l'élément du �ltre désodorisant.

2. L'unité de génération d'ions plasma actifs assure une 
puri�cation supplémentaire de l'environnement en 
injectant des éléments puri�cateurs dans l'air traité. Ces 
derniers peuvent, par exemple, aider à la désodorisation 
de rideaux et de moquettes ou tapis odorants.

*Substances prises en charge : virus, bactéries, pollen, spores de moisissure.

Remarque : 
1. Organisme d'essai : Centre de recherche de Kitasato en science de l'environnement ; Numéro de certi�cat du résultat du test 
21_0026 (établi par le même organisme) ; Résultat de l'expérience : 99,9 % de suppression du virus A-H1N1 au bout d'1 heure.
2. Organisme d'essai : Japan Food Research Laboratories. Numéro de l'essai : 15044988001-0201. Méthode d'essai : �xation d’une pièce 
d’essai inoculée avec des bactéries par voie liquide sur le côté amont d’un �ltre d’humidi�cation installé dans un puri�cateur d’air et 
utilisation dans une zone d’essai de 25 m3
Comptage du nombre de bactéries vivantes au bout de cinq heures. Composant objet : �ltre de déshumidi�cation. Résultat de l’essai : 
réduction de plus de 99 % en cinq heures. Unité d’essai : essai avec une unité MCK55(modèle japonais), un modèle équivalent à la 
série MCK55W (mode turbo). 
3. Irradiation de divers allergènes par système steamer et véri�cation de la dégradation des protéines dans les allergènes à l’aide de la 
méthode ELISA, de la cataphorèse ou d’un microscope électronique (Recherche conjointe avec l’Université médicale de Wakayama). 
Exemple d’essai : « pollen de cèdre du Japon Cryj-1 » ; résultat de l’essai : décomposition et élimination de 99,6 % ou plus en 2 heures. 
4. Organisme d'essai : Japan Food Research Laboratories. Numéro de l'essai : 204041635-001. Résultat de l'essai : 99,9 % ou plus de 
spores de moisissures (Cladosporium) décomposés et supprimés en 24 heures.

La décharge plasma 
génère des électrons à 
très haute vitesse.

Les électrons entrent en 
collision et se combinent avec 
l'azote et l'oxygène présents 
dans l'air pour former quatre 
types d'éléments.

Ces éléments fournissent 
une puissance de 
décomposition.

Aspire l'air sur une large 
zone et sur 3 côtés.

Capture e�cacement la 
poussière et les polluants avec le 
�ltre HEPA électrostatique.

La technologie Flash Streamer 
permet de décomposer par 
oxydation les substances nocives 
piégées sur le �ltre.

Aspiration puissante 

Capture e�cace des 
polluants

Décomposition

DÉCOMPOSITION DES SUBSTANCES 
NOVICES EN TROIS ÉTAPES



CLASH: le �ltre antipoussière 
piège les substances en 
suspension contenant les gaz 
nocifs et le système Flash 
Streamer décompose les gaz 
par oxydation.

CYCLE: le �ltre désodorisant absorbe et décompose les 
odeurs. Grâce à la régénération du pouvoir d’absorption, la 
capacité de désodorisation est préservée. Il est inutile de 
remplacer le �ltre désodorisant.

CLEAN: élimine les bactéries du �ltre antipoussière et du 
�ltre d’humidi�cation.

Supprime 99% des 
particules de taille 
comprise entre 0,1 

μm et 2,5 μm

Le �ltre collecte 
e�cacement la 
poussière grâce aux 
forces électrosta-
tiques. Contraire-
ment aux �ltres HEPA 
qui collectent les 
particules 
uniquement via la 
�nesse de leur maille, 
ce �ltre n'est pas 
sujet au colmatage.

Ainsi, un volume 
supérieur d'air 
peut par 
conséquent 
traverser le �ltre.

Le �ltre peut 
puri�er un grand 
volume d'air !

Filtre électrostatique 
HEPA 

Contre Filtre non 
électrostatique

Supprime 99,97 % des particules �nes de 0,3 μm 
La �bre même du �ltre est chargée d'électricité statique et collecte 
e�cacement les particules 
Ne se colmate pas facilement, d'où une perte de pression inférieure

LE SYMBOLE DU STREAMER 
EST CONSTITUÉ DE TROIS C

FILTRE HEPA HAUTES PERFORMANCES 
POUR CAPTURER LES FINES PARTICULES DE 
POUSSIÈRE

Electrostatiquement neutre



Faible encombrement

Grande discrétion sonore

*Calcul réalisé par la méthode 
d'essai basée sur la norme 
JEM1467 de l'association 
japonaise des fabricants de 
produits électriques 

MC55VB

Collecte de poussière Désodorisation

5.5

Puri�cation de l'air

330

41

Puissance en mode turbo

Puri�cation de l'air uniquement

Débit d'air m3/min m3/heure

Surface applicable

m2*

Filtre désodorisant 

Filtre de collecte de poussière

Pré�ltre

Équipé d'un capteur de poussière haute sensibilité qui distingue 
les petites particules, telles que les PM2.5, et les grosses 
particules de poussière et réagit en conséquence. Une triple 
détection est assurée, à savoir poussière, PM2.5 et odeurs.

D'après les tests e�ectués au niveau des laboratoires 
de l'Institut Pasteur de Lille, les puri�cateurs d'air de 
Daikin éliminent plus de 99,98 % du coronavirus 
humain HCoV-229E en 2,5 minutes. 

COMPACT, EFFICACE ET SILENCIEUX 
GRÂCE À LA NOUVELLE 
STRUCTURE INNOVANTE

Mode Silence Mode Turbo

CE MODÈLE 
PRÉSENTE UN 
DESIGN COMPACT 
ET ÉLÉGANT

DIFFÉRENTS 
FILTRES 
POUR LA MEILLEURE 
QUALITÉ D’AIR INTÉRIEUR

CAPTEUR À TRIPLE FONCTION DE DÉTECTION, 
POUR UNE DÉTECTION RAPIDE DE LA 
POLLUTION DE L'AIR

Testé par 



En notre qualité de leader mondial de l'industrie de la 
CVCA-R, nous mettons à pro�t plus de 90 ans d'expérience 
et d'expertise pour mettre sur le marché des produits et 
solutions de la plus haute qualité.

Avec les puri�cateurs d'air Daikin, nous tenons notre 
promesse de générer des climats intérieurs confortables 
dans les maisons, les bureaux et les espaces commerciaux 
partout dans le monde. Du fait que notre préoccupation 
est absolue pour la planète, nos puri�cateurs d’air sont 
conçus grâce aux dernières technologies pour consommer 
moins d’énergie et réduire davantage leur impact pour 
l’environnement. 

Notre engagement pour la qualité signi�e également que 
nous o�rons la meilleure expérience en matière de services 
à nos clients. Allant de l’assistance sur site et des installa-
tions et jusqu’au diagnostic des pannes et la maintenance, 
nos spécialistes sont là pour vous aider à atteindre le climat 
parfait. 

POURQUOI CHOISIR DAIKIN?



Unité simple MC55VB

Surface

Dimensions

Poids

Caisson

Console au sol

Ventilateur

Niveau de 
pression 
sonore

Mode de 
puri�cation 
de l'air

Méthode de désodorisation

Méthode de collecte de la poussière

Filtre à air

Modes de fonctionnement

Source de courant         Phase/Fréquence/Tension

Type

Accessoires 
optionnels

Unité

Unité

Couleur

Type

Débit 
d'air

Hauteur x Largeur x Profondeur          mm

m2

kg

m3/h

dbA

kW

Hz/V

Collecte de 
la poussière

Désodorisation

Humidi�cation

Filtre de remplacement

Type

Puissance 
absorbée

Mode de 
puri�cation 
de l'air

Mode de 
puri�cation 
de l'air

Silence/ 
Bas/ 
Moyen/ 
Turbo

Silence/ 
Bas/ 
Moyen/ 
Turbo

Silence/ 
Bas/ 
Moyen/ 
Turbo

82**

500 x 270 x 270

6.8

Blanc

Ventilateur multi-pales (ventilateur Sirocco)

66 / 120 / 192 / 330

19 / 29 / 39 / 53

0.008 / 0.010 / 0.015 / 0.037

Flash streamer + Catalyseur désodorisant

Filtre HEPA électrostatique

Crépine en polyéthylène téréphtalate

Indication du niveau de poussière : 3 phases
Indication du niveau d'odeur : 3 phases

Indication PM2.5 : 6 phases
Voyant Streamer

Automatique
Mode économique
Mode anti-pollen

Monophasé 50Hz 220 - 240 / 60Hz 220 - 230

Puri�cateur d'air

KAFP08084 (1 feuille) 
(L'achat de nouveaux �ltres est nécessaire après 

environ 10 ans)

La surface applicable est appropriée pour un fonctionnement de l'unité à vitesse de ventilation maximale (HH). La surface 
applicable fait référence à l’espace dans lequel une certaine quantité de particules de poussière peut être éliminée en 30 minutes. 
(JEM 1467) Les niveaux sonores de fonctionnement correspondent à la moyenne des valeurs mesurées à 1 m de distance de 
l'avant, des côtés gauche et droit, et du dessus de l'unité. (Ils sont équivalents aux valeurs en chambre anéchoïque). Un �ltre HEPA 
électrostatique est attaché à l’unité. 
Autres fonctions : Ionisation plasma active. Fonction de redémarrage automatique.

À propos de la capacité de désodorisation et de capture des poussières des puri�cateurs d'air:
• Il est impossible d'éliminer toutes les substances nocives contenues dans la fumée de cigarette (monoxyde de carbone, etc...). 
• Il est impossible d'éliminer tous les composants des odeurs dont l'émanation est continue (odeurs des matériaux de construction, 
odeurs d'animaux domestiques, etc.).
Les puri�cateurs d'air Daikin ne sont pas des appareils médicaux et ne doivent pas être substitués à un traitement médical ou 
pharmaceutique.

* La surface de couverture a été calculée conformément à la norme JEM1467. (avec le ventilateur en mode “Turbo”) 
** La surface de couverture a été calculée conformément à la norme NRCC-54013 en utilisant de la fumée de cigarette CADR qui 
a été testée conformément à la norme JEM1467. (avec le ventilateur en mode “Turbo”) 

La présente publication est rédigée à titre d'information uniquement et ne constitue pas une o�re engageant Daikin MEA. Daikin MEA a compilé le 
contenu de cette publication au meilleur de ses connaissances. Aucune garantie expresse ou implicite n'est donnée quant à l'exhaustivité, 
l'exactitude, la �abilité ou l'adéquation à un usage particulier de son contenu et des produits et services qui y sont présentés. Les spéci�cations sont 
susceptibles d'être modi�ées sans préavis. Daikin MEA se désengage explicitement de toute responsabilité pour tout dommage direct ou indirect, au 
sens le plus large, découlant de ou lié à l’utilisation et/ou l'interprétation de la présente publication. Tout le contenu est protégé par les droits 
d'auteur de Daikin MEA

P.O. Box 18674, Plot MO0426, JAFZA North, Jebel Ali Free Zone, Dubai, UAE | Tel: +971 (0) 4 815 9300 | Fax: +971 (0) 4 815 9311
E-mail: info@daikinmea.com     Web: www.daikinmea.com     Toll Free: 800-DAIKIN (324546)

DMEA21-205

Indication des capteurs de la qualité d'air

Application

Surface applicable pour la puri�cation d'air
JEM1467

NRCC-54013 

m2 41*

Adapté aux personnes 
allergiques
Qualité testée 


