
Avec le Nouveau GeneralAire® GF-5500 Humidificateur à vapeur

Améliore la santé

Améliore le confort

Protège vos biens
Réduit les coûts énergétiques 
des appareils de chauffage

Utilise la technologie des électrodes à vapeur

Respirez la différence

Humidifie l'ensemble de la maison :
• Traite l'ensemble de votre maison

24 / 7 / 365

• Nécessite un entretien minimal
• Est invisible
• Fonctionnement silencieux

Nouveau  GeneralAire® GF-5500 Humidifacateur à vapeur
L'ensemble de la Maison - Résidentiel
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Respirez plus sainement



Les avantages de la vapeur

• Plus efficace pour les grandes maisons que les autres types
d'humidification.

• Fonctionne indépendamment de la chaudière.
• Utilise moins d'eau que les autres types d'humidification.
• Connue sous le nom d'humidification " propre ", car l'eau est chauffée

jusqu'au point d'ébullition pour fournir une humidité stérile, pure et propre.

Les mois d'hiver signifient un air intérieur plus sec.
Lorsque l'air de votre maison est trop sec, vous savez à quel point cela peut être désagréable. 

Problèmes de santé
Un bon taux d'humidité permet de garder les sinus et la gorge en bonne santé, ce qui réduit les risques de rhume, de grippe, 
d'infections respiratoires, d'allergies, d'asthme et de saignement de nez. Des études montrent qu'une humidité trop faible permet au 
virus de la grippe de survivre plus longtemps, tout en augmentant sa capacité à se propager d'une personne à l'autre. 

Lorsque l'air est trop sec, l'électricité statique commence à s'accumuler. Les couvertures et les vêtements peuvent alors se coller les uns aux autres et, surtout, 
provoquer des chocs électriques douloureux lorsque vous touchez une poignée de porte ou une autre surface métallique. Les chocs statiques peuvent 
endommager les appareils électroniques coûteux. 

En savoir plus
Visitez www.GeneralAireIAQ.ca pour en savoir plus sur la façon dont l'ajout d'humidité pendant les mois d'hiver peut être bénéfique pour vous, votre 
famille, votre maison et votre santé.

Peau sèche, démangeaisons et gerçures 
L'air sec provoque un dessèchement de la peau, qui, s'il n'est pas traité, peut provoquer des 
désagréments mineurs ou des fissures et des saignements.

Disconfort lié à la température
L'air sec donne l'impression que l'air est plus frais qu'il ne l'est en réalité, ce qui vous pousse à 
augmenter le thermostat.  Il en résulte un air encore plus sec et une facture de chauffage plus 
élevée.  Ajouter de l'humidité permet d'économiser de l'argent.

Dommages à votre maison et à vos biens
L'air sec extrait l'humidité de la charpente, des boiseries, des parquets et des meubles de votre 
maison.  Les œuvres d'art et les instruments de musique coûteux peuvent être endommagés.  L'air 
sec crée des espaces entre les plafonds et les murs, laissant entrer l'air froid de l'hiver et 
augmentant le coût de votre facture de chauffage.   

Chocs électrostatiques

GeneralAire® a une solution pour vous

Maintenez une humidité adéquate dans toute votre maison avec le nouvel 
humidificateur à vapeur GF-5500 de GeneralAire®.  Protégez votre 
maison et son contenu tout en offrant à vous, votre famille et vos animaux 
domestiques une meilleure santé et un plus grand confort.

- Une humidité trop
faible contribue
à ce que les germes
infectieux survivent plus
longtemps, tout en
augmentant leur
capacité à se propager
d'une personne à
l'autre.
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