Le bien-être de l'air pur
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Ionisan: inspiré par la nature
Les ioniseurs Ionisan s’inspirent des mécanismes
utilisés par la nature pour purifier l’air grâce à l’ionisation.
La nature utilise les ions pour purifier l’air et lutter contre les moisissures, les bactéries et les virus.
Plus les ions sont présents, plus l’air est pur. L’efficacité de l’action de la nature est évidente si l’on
considère les différences de concentration des ions présents dans les différents environnements naturels.
Dans les environnements fermés, il existe des polluants chimiques et biologiques tels que les
moisissures, la poussière, les champignons, les virus et les bactéries qui peuvent représenter un
danger pour la santé, avec des réactions plus ou moins importantes au niveau de la peau et
des voies respiratoires, avec de l’asthme et des allergies provoquant des infections.
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Le système d’ionisation bipolaire :
respirez l’air de la montagne dans votre maison!
Les purificateurs d’air Ionisan utilisent les mêmes réactions produites
par la nature, qui génèrent des ions à partir du soleil et du vent,
pour purifier l’air dans les environnements fermés grâce au système
d’ionisation bipolaire.
Grâce à la technologie d’ionisation bipolaire, des ions de type superoxyde sont produits.
Ces ions sont capables de détruire les structures protéiques qui constituent les agents
pathogènes présents dans l’air. Ceux-ci sont alors désactivés et rendus inoffensifs.
Le résultat est un air plus pur et assaini de manière naturelle et éco-durable.
En effet, cette technologie ne produit aucun type de dérivés nocifs et
n’utilise pas de produits chimiques.
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Les ions, puissants oxydants,
se lient aux micro-organismes

Grâce à une décharge corona,
Ionisan génère un flux d’ions
positifs et négatifs

L’air de l’environnement
est aspiré par Ionisan

4

Le résultat est un air
plus pur et assaini

agent
pathogène

Ionisan Smile
Ioniseur autonome adapté à la purification de l'air des petits environnements domestiques
et professionnels allant jusqu'à 150 m3.
Réalisé entièrement en acier inoxydable, Ionisan Smile s'installe facilement à l'aide d'un
simple branchement électrique. De plus, ce purificateur d'air est facile à entretenir: il suffit
d'aspirer la poussière et tous les résidus qui peuvent obstruer le flux d'air, sans avoir à
remplacer des filtres ou d'autres composants.
Grâce à sa petite taille, il peut être placé facilement dans les maisons et les bureaux.

• Consommation électrique : 5 W
• Poids : 			

1,2 kg

• Dimensions : 		

70 x 70 x 235 mm

• Alimentation électrique :

240V 12V 50Hz

• Deux vitesses de fonctionnement

Jusqu’à

150 m3

Ionisan Plus
Ioniseur autonome, idéal pour purifier l'air des
environnements fermés de taille moyenne allant jusqu'à
400 m3.
Ionisan Plus peut être placé sur le mur ou le plafond, avec
les accessoires fournis, sur le sol ou sur une surface stable.
L'installation de ce purificateur d'air est simple et rapide, son
entretien est quant à lui minimal.

• Consommation électrique : 80 W
• Poids : 			

4,5 kg

• Dimensions : 		

230 x 235 x 235 mm

• Alimentation électrique :

230V 50Hz

• Deux vitesses de fonctionnement

Jusqu’à

400 m3

Ionisan Pod
Petit ioniseur autonome convenant à la purification de l'air
de petites pièces fermées allant jusqu'à 60 m3.
Compact et silencieux, le Ionisan Pod est facile à utiliser et
à installer : il peut être placé sur le bureau et connecté à un
ordinateur via USB ou alimenté en courant à la maison. Il peut
également fonctionner avec l'alimentation de la voiture.
Ce purificateur d'air ne demande pas beaucoup d'entretien et
le nettoyage se fait facilement à l'aide d'un simple coton-tige.

• Consommation électrique : 5 W
• Poids : 			

150 gr

• Dimensions: 		

70 x 70 x 75 mm

• Alimentation électrique :

230V - 5Vdc / port USB

Jusqu’à

60 m3

Convient également aux taxis et aux bus !

Tous les avantages de l’air pur
Les ioniseurs Ionisan peuvent être utilisés dans tous les contextes pour effectuer une purification constante de l’air.

Purification constante de l’air. Cela réduit la
nécessité d’ouvrir les fenêtres afin d’éviter
la perte de chaleur.

Élimine les odeurs

Entretien minimal et simple

Écologique, sans utilisation de
substances chimiques ou toxiques

Technologie bi-polaire
extrêmement efficace

Utile pour les personnes souffrant d'allergies
(pollen, rhume des foins,...) et pour lutter
contre les virus

Les avantages de l'ionisation bipolaire
IONISATION

OZONE

RAYONNEMENT
UVC

Facile à utiliser
Utilisation en présence de
personnes
Assainissement de l'air
Assainissement des surfaces
Élimination des virus, polluants,
pollens (COV) et odeurs
PAS de risque de
contamination chimique
Système naturel et écologique
PAS besoin d'entretien
Réduction des bactéries
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