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TOGA 

SYSTEMES MOBILES DE 

PURIFICATION DE GAZ TOXIQUES  
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Les purificateurs de gaz toxiques mobiles permettent de protéger les 
personnels qui travaillent dans des laboratoires en élminant les gaz toxiques 
émis plus rapidement et plus efficacement. Ils permettent de purifier 
immédiatement certaines zones. 

Avantages des systèmes de purification par filtration TOGA : 
Retirer le gaz toxique à la source 
Réduction des besoins en ventilation 
Evite les pertes de calories et permet des économies d’énergie 
Réduction des émissions de carbone 
Aucun contaminant secondaire 

 
 
Méthode de filtration : 
Pré-filtre pour éliminer les poussières (Différents types disponibles) 
Filtre HEPA pour éliminer 99.97% des particules dont la taille est supérieure ou égale à 0.3µm 
Filtre TOGA pour éliminer les gaz nocifs 
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Gaz pouvant être éliminés : 
Carcinogène, VOC’s, substances toxiques, acides, bases, poussières microscopiques, mauvaises odeurs, 
bactéries, etc…  
 

Performances d’élimination des principaux produits chimiques avec les systèmes TOGA  

Tests réalisés par l’institut Coréen KOLAS 
 
Information importante : En France le rejet dans la pièce après filtration du formol est proscrit par l’INRS 
(Voir document ED6185) 
 
 
 

Elimination des odeurs avec les systèmes TOGA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tests réalisés par l’institut Coréen KOLAS 
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Interface écran  

pour le réglage des paramétres et l’affichage 

des informations utilisateurs  
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LES FILTRES TOGA 

Contrairement aux méthodes conventionnelles qui éliminent les gaz 

toxiques uniquement par adsorption physique, le filtre TOGA est un 

mélange de trois types de matériaux qui ont des réactions physiques, 

chimiques et de neutralisation pour éliminer les gaz toxiques 

Brevets Coréens, US et Chinois 
•Korean patent: No. 10-0941666 

•US patent: US 8.845.971 B2 

•Chinese patent: No. 1345867  
 

 

 

 

 
Composition des filtres TOGA 

 

Absorption physique et Réactionchimique 
Matériaux traités avec un excellent pouvoir oxydant dans les milieux métalliques activés pour induire 

une excellente réaction chimique. Éliminer les composés organiques volatiles (COV) par adsorption physique et 
réaction chimique (haute efficacité d’élimination de plus de 99,0% ou 
plus) 

 

P  Absorption Physique 

Utiliser du charbon avec des micropores de moins de 20Å, une 
surface spécifique élevée et des micropores développés pour 

maximiser l’adsorption physique  

Absorber divers gaz toxiques en raison d’une surface spécifique élevée 

(rendement d’élimination élevé de plus de 99,8%) 
 

Neutralisation 
Matière traitée qui peut induire une réaction de neutralisation avec du carbone spécial   comme 

milieu Éliminer les gaz acides et basiques par réaction chimique (haute efficacité d’élimination de plus de 

99,5%) 
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Les différents types de filtres TOGA 

 

La Gamme TOGA 

 

 

 Modèles fixes Modèles mobiles 

Méthode Elimination continue des vapeurs 
toxiques 

Elimination immédiate de gaz 
toxiques sur une zone précise 

    

Avantages Elimination des gaz en     
Continu 
 
Capable de fonctionner tout le temps 
sans perte d’énergie 
 
Facile à installer 
 
 

Elimation des gaz toxiques à la 
source 
 
Facile à déplacer vers une zone à 
traiter 
 
Facile à installer 
 
Bras flexible 
 
Capable de fonctionner tout le 
temps sans perte d’énergie 

Elimine les gaz 

toxiques et les 

mauvaises 

odeurs 

 

Elimine les 

VOC’s, les 

hydrocarbones 

et  les mauvaises 

odeurs 

 

Elimine les 

composés 

organiques, O2, 

NH2 

 

Elimine Nox,  

Sox, Acides-

Bases 
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Caractéristiques Techniques : 

 TOGA Puri Intelligent TOGA Puri 

Référence M01D-W (Blanc) M01D-B (Bleu) M01 

Photo Appareil   

Photo Panneau de commande 

  

Dimensions (LxPxH mm) 400x400x960 mm 400x400x950 mm 

Remplacement des filtres 
(recommandation) 

1 fois par an (selon le type et la concentration chimique) 

Volume Air 10m3/mn 

Auto Mode selon la concentration OUI NON 

Timer OUI NON 

Photos Filtres 

 

 

1 jeu de filtres 2 Filtres TOGA et 1 Filtre Pre-Hepa 0.3µm 

Reset Alarme Filtre Activé par puce RFID Manuel 

Poids 65 kg 87 kg 

Consommation électrique 169 W 750 W 

Alimentation électrique 220V 50/60 Hz 220V 60 Hz 
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