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Système BA-500
BA-500 est pensé pour diffuser des
bactéries bénéfiques qui nourrissent
votre environnement intérieur et
améliore la qualité de l’air, avec un flux
continu d’Enviro-Biotics® .

Vivre et travailler dans un
environnement riche en Enviro-Biotics®
améliore votre bien-être en purifiant
l’air, les surfaces et les objets, en
particulier les endroits difficiles
d’accès.

Réf : BA-500
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• Diffuseur Jusqu'à 325 m²
• Trafic moyennement intense
• Sélecteur 100/200/325 m²
• Programmateur horaires / jours
• Pose au sol ou au mur
• Dimensions/poids : L:18cm l: 13cm H: 34cm - 7,8Kg

Les 7 bonnes raisons d’installer
BetterAir® :
1. Système de purification naturel.
2. Evite le développement d’agents nuisibles tels que

bactéries, allergènes et inhibe les virus.
3. Efficace contre les moisissures, les acariens, les

pollens et les allergènes.
4. Recrée un environnement sain et un air naturel.
5. Empêche la formation de moisissures et de

bactéries, mêmes celles résistants aux
désinfectants.

6. Eco-friendly pour tous (bébés, personnes âgées,
femmes enceintes) ainsi que pour les animaux.

7. Contrôle et réduit les mauvaises odeurs.
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Conseils d’installation

Pré installation

Paramétrage du diffuseur :

Brancher l’appareil et appuyer sur le
bouton ON. Ouvrir la porte avec les clefs
fournis.

Programme 1 :

La recharge dure approximativement 1
mois.

Le BA-500 est pré-programmé pour cette
durée et il est recommandé pour un usage
résidentiel.

Programme 2 :

La recharge dure approximativement 2
mois. Ce programme est recommandé
pour un lieu très fréquenté avec beaucoup
de passage. Pour sélectionner ce
programme appuyer sur le
bouton «flèche » une fois.

Programme 3 :

La recharge dure approximativement 3
mois. Ce programme est recommandé
pour des espaces commerciales très
grand ou pour un assainissement
résidentiel. Pour sélectionner ce
programme, appuyer sur le bouton
« flèche » 2 fois.

Paramétrage de l’heure (optionnel) :

Appuyer pendant 5 secondes les 2
boutons « flèche » situés à droite de
l’appareil.

Utiliser la flèche du haut pour ajuster les
heures/minutes.

Utiliser la flèche de droite pour déplacer le
curseur entre les heures et les minutes.

Appuyer sur ENT                                         
pour enregistrer.

Choisir le positionnement de
l’appareil

Votre BA-500 doit être positionné hors de
porter des jeunes enfants et des animaux.
Il n’est pas recommandé de placer près
d’une porte ouverte ou d’une fenêtre qui
conduit vers l’extérieur afin d’obtenir un
maximum de surface couverte.

Aménagements :

Il est recommandé de positionner la
fixation murale du BA-500 à proximité
d’un flux d’air. Percer 2 trous puis visser la
fixation sur le mur. Vérifier qu’il y ait une
installation électrique (prise électrique)
proche afin de brancher l’appareil.

La fixation doit être montée sur un
panneau de contreplaqué d’au moins
1,3cm.

Installation de la bouteille recharge :

Pour insérer la bouteille de recharge de
d’Enviro-Biotics :

Ouvrir la porte du BA-500.

Secouer et insérer doucement la bouteille
en position verticale et vissez la dans le
sens des aiguilles d’une montre.

Brancher le BA-500.

Une fois branché, appuyer sur le bouton
ON/OFF pour l’allumer.

IMPORTANT 

Penser à toujours à                                            
éteindre et                                         
débrancher l’appareil                                         
avant de remplacer la                           
bouteille de recharge.
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Précautions d’emploi

Lire toutes les instructions avant
d’utiliser l’appareil.

Pour réduire les risques de blessure,
une importante supervision est
nécessaire quand le produit est utilisé
près d’enfants.

Ne pas placer ses doigts ou sa main
dans le produit.

Ne pas réparer ou modifier le produit.

Ne pas modifier les branchements. Ne
pas utiliser si le câble d’alimentation
est endommagé ou si la prise murale
est cassée.

Utiliser uniquement le câble fourni par
Betterair.

N'endommagez pas, ne cassez pas, ne
pliez pas avec force, ne tirez pas, ne
tordez pas, ne regroupez pas,
n'enduisez pas, ne pincez pas et ne
placez pas d'objets lourds sur le cordon
d'alimentation.

Débrancher l’appareil avant de nettoyer
le produit. Lorsque vous débranchez
l’alimentation, saisissez la prise par
l’embout et jamais par le cordon.

Ne prenez pas le prise avec des mains
humides.

Nettoyez le produit avec un tissu sec,
n'utilisez pas de détergent pour
nettoyer l'appareil.

Ne pas utiliser l’appareil dans le
mauvais sens.

MAINTENIR HORS DE PORTEE DES
ENFANTS

EVITER TOUT CONTACT AVEC LE NEZ
ET LA BOUCHE

EN CAS D’INGURGITATION – Boire 1 ou
2 verres d’eau

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX -
rincer abondamment à l’eau claire

Ne pas placer l’appareil directement
sous la lumière ou une autre source de
chaleur supérieure à 55°C

L’appareil doit être fixé sur le mur
seulement. Il ne doit pas être utilisé sur
les surfaces telles que le sol ou une
table.

Merci de conserver ces instructions.
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BetterAir® est un purificateur d'intérieur qui assainit les surfaces, les
objets, et l’air grâce à sa technologie brevetée, basée sur les probiotiques ne
faisant appel à aucun produit chimique ni aucun procédé non-naturel.

Ce mélange exclusif de probiotiques environnementaux, nommés Enviro-
Biotics®, est composé de probiotiques naturels et organiques, entièrement
dérivés du sol et des plantes.

Réf : BA-500
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Le 1er purificateur d’intérieur qui 

assainit les surfaces, les objets
et l’air, de façon naturelle ! 

80% des maladies se 

transmettent en touchant une 
surface contaminée. 

Innovation
Notre technologie brevetée a passé 

avec succès les 10 protocoles 
d’exigence de sécurité de l’EPA 

(Agence de Protection de 
l’Environnement) 

Comment ça marche ?

La solution Enviro-Biotics®, est implémentée dans un diffuseur (sous forme 
de recharge) de manière à ce qu’ils se propagent régulièrement et de 
manière automatique, par brumisation.

Invisible à l’œil nu, les Enviro-Biotics® se diffusent dans l'air, ils retombent 
sur les objets et les surfaces (tables, objets, textiles, sols, etc…) puis ils 
traitent et assainissent en profondeur vos espaces.

• Les Enviro-Biotics® sont continuellement libérés dans l'air et sur les 
surfaces.

• Une barrière naturelle se forme contre les contaminants dans l'air et 
les surfaces.

• Ce bouclier crée un environnement inhospitalier pour les agents 
pathogènes nuisibles.

• Les Enviro-Biotics® rétablissent l'équilibre écologique intérieur.


