Nous passons 80 à 90 % du temps dans des espaces clos
A la maison, dans les transports en commun, en voiture, sur le lieu de travail ou à
l’école, au restaurant, dans les salles de
sport, salle de spectacles, cinémas, etc...

La pollution extérieure est due aux activités industrielles, agricoles, voitures,
avions ,bateaux, (particules fines), particules vivantes (bactéries, virus, champignons microscopiques), particules végétales (pollens).

L’air intérieur est 8 à 10 fois plus pollué que l’air extérieur.
L’origine de la pollution intérieure est diverse, la pénétration de l’air extérieur que nous
ramenons sur nos vêtements, le système d’air conditionné ou de ventilation qui peuvent
en fonction du type et de la régularité de l’entretien, améliorer ou détériorer la qualité
de l’air (moisissures, bactéries, poussières), les COV qui viennent des équipements de
l’habitat (matériaux de construction, vernis, peintures, panneaux d’aggloméré, traitement du bois, isolation, produits d’entretien, mobilier), de notre activité physique, de la
fumée du tabac, de nos animaux de compagnie, des plantes, des acariens, etc...

Les filtres ne désinfectent pas et ne protègent pas des moisissures, bactéries et virus.
Ils deviennent même un terrain fertile pour le développement des micro-organismes.
Il est important de remplacer régulièrement les filtres des équipements de ventilation et de climatisation.

La pollution
Les plus vulnérables sont les enfants et
les personnes âgées :
Les enfants ,à la crèche, à la halte garderie, à l’école, à
la cantine scolaire, et les personnes âgées à la maison
ou en maison de retraite, dans des lieux confinés et
souvent mal ventilés.

Certains virus et bactéries se transmettent par les contacts
rapprochés entre les personnes. Plusieurs situation favorisent
de tels contacts, entre autres:

•
•
•
•

Vivre ou travailler avec d’autres personnes;

Ils se transmettent par voie aérienne, par la toux, (gouttelettes
de salives) , le fait de se moucher par inhalation et par contact
simple, ils contaminent également les surfaces, (jouets, claviers
d’ordinateurs, plan de travail…)

Partager des objets;
Donner des soins à une personne;
Fréquenter des lieux publics.

Nous aspirons en moyenne 12000 litres d’air par jour, soit l’équivalent du contenu d’environ 67 baignoires.
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Les symptômes d’une mauvaise qualité de l’air :
Fatigue, migraines, maux de tête, étourdissements, perte de vigilance, difficulté à
respirer, sècheresse ou irritation des yeux, du nez de la gorge et de la peau.

https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/qualite-de-l-air-exterieur-10984/article/qualite-de-l-airsources-de-pollution-et-effets-sur-la-sante

De l’air pur 24h/24, 7 jours /7 avec
ReSPR Technologies élimine jusqu’à 99,99 % les
COV, les particules fines, les bactéries, les virus,
les odeurs, les moisissures, les champignons et les
acariens.
- Moins d’absentéisme et plus de productivité.
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Comment ça fonctionne ?
La technologie NCC (Natural Catalytic Conversion) consiste à recréer le phénomène de la nature pour purifier l’air, créer la
même oxydation et ionisation que la lumière naturelle du soleil, en utilisant une source d’énergie UV . Elle combine ces propriétés ionisantes avec des réactions photocatalytiques de métaux rares et nobles.
L’ionisation est un procédé qui libère des milliards d’ions négatifs O² dans l’air ambiant, les particules polluantes sont généralement chargées positivement, elles tombent au sol dès qu’elles entrent en contact avec les ions négatifs.
Un air dit salubre: air de la montagne contient entre 2500 et 10 000 ions O²/cm³ d’air; à la ville l’air contient 50 à 100 ions/cm³;
dans une salle climatisée 0 à 50 ions/cm³
NCC dispose de technologies actives qui amènent la solution directement au problème plutôt que d’attendre que les odeurs, bactéries, virus, particules fines se déplacent à travers l’unité de traitement de manière passive. NCC purifie l’air ainsi que les surfaces. Les appareils ReSPR ne produisent pas d’ozone et sont pas nocifs pour les humains, les animaux domestiques et les plantes
et sont totalement sans danger pour une utilisation dans des espaces occupés.
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ReSPR détruit 99.99 % des pathogènes et des COV, réduit les particules fines en dessous de 0.3 micron tel que l’éthylène (C2H4)
réduction de 85%, de nombreux tests (Université du Kansas et le laboratoire Microchem) et sur site équipés de produits de la
gamme ReSPR ont confirmés leur efficacité.
La technologie NCC est basée sur la recherche de la NASA pour la station orbitale internationale afin de réduire l’exposition aux
contaminants dangereux.

Une gamme de produits adaptée à vos besoins :
Pour la maison, le bureau, la voiture, les transports en communs;
L’école, la crèche, la cantine scolaire, la chambre d’hôpital, la maison de retraite;
L’hôtel, le restaurant, les commerces, la banque;
Le cabinet médical, la salle d’attente;
L’industrie alimentaire, les laboratoires;
Les transports et entrepôts frigorifiques;
Les cuisines professionnelles;
Les systèmes de ventilation et de traitement d’air ...

Partout où de l’air de qualité est souhaitable ou...nécessaire !
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