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Grâce au Design technico/minimaliste ils peuvent sʼintégrer 
dans tous les environnements.

Le principe qui a inspiré les produits FilterDesign dérive de la volonté de créer un objet de 
design et dʼameublement aux fonctions multiples, dans lequel le corps du filtre devient une 
partie intégrante de la structure.



Colorez vos pièces et détendez-vous 
grâce aux variations chromatiques 
continues.

Il existe en effet 15 programmes différents: 7 
à tonalité fixe et les 8 autres qui prévoient 
des variations de couleur avec des tonalités 
et des durées différentes.
Pour de plus amples informations voir le film 
vidéo sur notre site www.filterdesign.it

http://www.filterdesign.it
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Faits à la main pour durer
Les produits FilterDesign sont tous des objets assemblés à 
la main et réalisés avec des matériaux nobles comme 
lʼaluminium et lʼacier inox, pour créer un produit durable et, 
hors des stéréotypes de la société de consommation.
Les composants internes sont conçus également dans 
le même esprit, la carte électronique, réalisée elle aussi 
en Italie, utilise des leds particulières à forte luminosité 
et dʼune très longue durée, et un ventilateur spécial 
particulièrement silencieux et à fort débit pour lequel 
est prévu un fonctionnement dʼannées en continu!

Gardez-les toujoures allumes,ils consomment très peu 
Chaque jour il faut prêter une grande attention aux consommations énergétiques, cʼest 
pourquoi nous avons utilisé des technologies qui nous ont permis de réduire les 
consommations au maximum. 
Pour obtenir de bons résultats du point de vue de la purification il est très important  que les 
filtres-lampes soient toujours allumées, comme du reste, il peut être agréable dʼéclairer 
toujours les pièces de la maison avec différentes nuances de couleur, mais tout ceci peut 
être possible avec une consommation énergétique minime.
Pensez que la filtre-lampe utilisée normalement, soit avec le programme lumineux inséré et 
la ventilation au maximum, absorbe moins dʼ1 Ampères à 12 Volts, égal à 12 Watts. En 
ventilation seulement  la consommation se réduit ultérieurement et arrive à 4 Watts, 
pratiquement la consommation dʼun voyant pour les électroménagers!

ONLY 4 WATT



Parfumez votre pièce 
Une autre fonctionnalité des produits FilterDesign est la diffusion dʼessences parfumées. Lʼair 
après avoir été purifié peut être déodorisé grâce à un diffuseur prévu à cet effet.
Dans le dispositif on peut insérer la plupart des essences liquides existant sur 
le marché. De cette façon vous serez libre dʼutiliser celle 
qui vous plaît le plus.
La diffusion se produit par un simple passage de lʼair, il 
nʼexiste donc pas de résistances pouvant détériorer 
lʼhuile essentielle ou interférer avec elle.
Au moyen de la simple rotation de la poignée on peut 
régler la quantité de surface exposée à lʼair, variant 

La mission la plus importante 
Mais en réalité les produits FilterDesign ont été conçus 
comme des purificateurs de lʻair, malheureusement 
lʼenvironnement où nous vivons est de plus en plus pollué et 
nous entendons parler de plus en plus souvent de PM 10 
au-delà du seuil de tolérance.
Mais la pollution est uniquement un problème 
parmi tant dʼautres, il faut en effet tenir compte 
que les a l lerg ies sont toujours p lus 
nombreuses et que lʼon pourrait prétendre un 
purificateur efficace même à lʼégard des 
pollens.
Du reste, nous ressentons tous désormais 
lʼexigence dʼair pur dans nos maisons.
Cʼest pourquoi nous avons créé les produits 
FilterDesign, pour intégrer dans un objet au 
design raffiné et polyfonctionnel un puissant 
purificateur de lʼair.
Mais parlons maintenant concrètement de 
filtration: les produits FilterDesign sont conçus et fabriqués par la société Campi, une 
entreprise qui, depuis 1992, sʼoccupe de filtration très efficace dans le secteur de l'air de 
lʼhabitacle des véhicules. Cette entreprise qui produit pour les marques principales de pièces 
de rechange européennes, a transporté la technologie sophistiquée et mise au point dans le 
secteur automobile, dans le milieu domestique.



La façon dont il fonctionne 
Le principe du fonctionnement du purificateur est extrêmement 
simple et certainement efficace, lʼair est aspiré par un ventilateur 
au moyen dʼun large filtre placé sur le périmètre.
Les fibres très fines qui composent le tissu retiennent des 
particules polluantes même très petites. (62% à 1 micron )
Les grandes dimensions de la cartouche filtrante garantissent une 
longue durée et permettent dʼutiliser des matériaux très efficaces.

Mais parlons concrètement de filtrage: les produits FilterDesign sont 
projetés et fabriqués par la firme Campi, une entreprise qui, depuis 
1992, sʼoccupe du filtrage très efficace dans le secteur de lʼair de 
lʼhabitacle des automobiles. Cette entreprise qui produit des pièces de 
rechange pour les principales marques de distribution européennes, a 
transporté la technologie sophistiquée mise au point pour le secteur 
automobile dans le milieu domestique.

Photo agrandie au microscope 
électronique. 
Source Ahlstrom

Actif c
ontre:

PM 10, PM 5 et PM 2,5, les pollens et les  

agents pollueurs les plus communs 



Combien dure-t-il?
La durée du filtre est évidemment en fonction de la quantité de pollution présente dans 
lʼenvironnement, si le filtre devient noir ceci signifie quʼil a retenu des agents polluant que, 
par conséquent, vous nʼavez probablement pas respirés!
Avec chaque filtre on fournit un ʻʼcoupon de comparaisonʼʼ spécial 
vous aidant à comprendre le moment où il faut le remplacer.
Remplacer le filtre est extrêmement simple et demande uniquement 
quelques minutes.

Quel filtre doit-on utiliser
Les filtres-lampes filterdesign sont équipés dʼun filtre “standard” qui offre le meilleur 
compromis entre lʼefficacité et la durée.
Mais chez Campi nous sommes allés plus loin et pour cela nous offrons une gamme de 
différents filtres encore plus efficaces, des filtres qui exploitent les technologies des micros-
fibres et qui ne sont pas traités avec le processus exclusif TuvCat, en mesure de former une 
“barrière” dʼoxydation même à lʼencontre de certaines particules organiques.

Les pièces de rechange directement sur internet
Les prix des filtres de rechange que lʼon peut acheter directement sur notre site 
www.filterdesign.it, partent de 15 euros par filtre  ; ils sont habituellement vendus par kit de 
deux,  un prix très avantageux par rapport au prix des pièces de rechange normales, ce 
grâce à l'utilisation de technologies de production habituellement utilisées dans le secteur 
automobile permettant de réduire sensiblement les coûts.

http://www.filterdesign.it
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Cily
Le nom dérive clairement de sa forme cylindrique.
La disposition horizontale du tissu filtrant permet 
une large diffusion de la lumière.

On peut lui appliquer un socle 
a v e c l e p i é d e s t a l 
cor respondant qu i nous 
rappelle une lampe de table 
classique.

Spécifications Techniques 

Dimensions: LxLxH 300 x 215 x 475 mm
Poids:   kg

Consommation de lʼénergie: 1A 12V 
max

Flux dʼair de Ventilation: 50-70-105 m3

Finition de la Surface: inox satiné
Prédisposition TuvCat : Oui

Bruyance Max: 33 dBA



La possibilité dʼêtre monté 
sur un piédestal existe pour 
Dadò également, rappelant 

ainsi une 
lampe de 
t a b l e 
classique.

Spécifications Techniques 

Dimensions: LxLxH 300 x 215 x 475 mm
Poids:   kg

Consommation de lʼénergie: 1A 12V max
Flux dʼair de Ventilation: 50-70-105 m3

Finition de la Surface: inox satiné
Prédisposition TuvCat : Oui

Bruyance Max: 33 dBA

Dadò
Sa forme “cubique” est à lʼorigine de son 
nom.
Dans ce cas également la disposition 
horizontale du tissu filtrant permet une 
large diffusion chromatique.



Pinguy
Son nom sʼinspire de sa forme qui rappelle un pingouin.
Pinguy, au design raffiné où lʼacier satiné en exalte les formes, 
peut non seulement se placer sur un rayon mais également au 

sol.
Pinguy est en outre équipé dʼadhésifs 
qui peuvent être appliqués sur la 
surface frontale, créant ainsi un objet 
sympathique, très aimé par les plus 
petits.

Version Custom:
Pour Pinguy on peut demander la 
peinture des deux surfaces externes et 
de la grille dʼune couleur au choix.
P o u r d e p l u s 
a m p l e s 
i n f o r m a t i o n s 
nous contacter à 
l ʼ a d r e s s e : 

Spécifications Techniques
 

Dimensions: LxLxH 300 x 215 x 475 mm
Poids:   kg

Consommation de lʼénergie: 1A 12V 
max

Flux dʼair de Ventilation: 50-70-105 m3

Finition de la Surface: inox satiné
Prédisposition TuvCat : Oui

Bruyance Max: 33 dBA



FILTERDESIGN, CILY, DADÒ, PINGUY, TUVCAT 
SONO MARCHI REGISTRATI DELLA DITTA CAMPI

FILTERDESIGN.IT
Cantalupo (Milano)

ITALIA
Tel. +39.0331.532.322 Fax. +39.0331.534.678

www.filterdesign.it info@filterdesign.it 

ALL FILTERDESIGN PRODUCTS ARE MADE IN ITALY

Campi
www.campi.eu
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