
PRESENTATION TECHNOLOGIE 



Nous croyons que tout le monde a le droit de respirer un 
air aussi pur que notre nature l’a voulu! 

 

Peu de choses jouent sur notre santé un rôle aussi 
important que l’air que nous respirons. Mais l'air dans nos 

maisons, nos bureaux et nos environnements intérieurs 
est-il vraiment sans danger? 



Les dangers de l’air que nous respirons 
 

•  Selon la US Environmental Protection Agency, l’air intérieur peut parfois être 5 fois plus contaminé 
que l’air extérieur. 
 

•  Les polluants atmosphériques les plus courants dans ces environnements intérieurs proviennent 
souvent de produits de combustion et de particules biologiques telles que les moisissures, les 
allergènes animaux, le pollen, les COV (composés organiques volatils), la poussière de plomb, 
l’amiante, etc. 
 

•  Selon le Comité scientifique sur les risques pour la santé et l'environnement de la Commission 
Européenne (SCHER), votre air intérieur peut contenir plus de 900 types de produits chimiques 
formés de gaz, ainsi que des particules en suspension dans l'air inférieures à 2,5 micromètres, 
qu'aucun filtre à air dans le monde ne peut conserver. 
 

•  L'air pur n'a jamais été aussi important, et l'Organisation mondiale de la santé considère que la 
pollution de l'air est la cause de la mort prématurée de plus de 7 millions de personnes chaque année. 
 

•  En conséquence, respirer un air plus pur peut réduire le risque d'accidents vasculaires cérébraux, de 
maladies cardiaques, de cancer du poumon, d'asthme, etc. 
 

•  JONIX peut éliminer ces nombreux dangers et mauvaises odeurs, réduisant ainsi le risque global 
associé à une mauvaise qualité de l'air intérieur. 



La pollution intérieure est responsable de 
2.7% de la quantité mondiale de maladies 

dans le monde industrialisé 

La Commission Européenne estime que 2 
millions de jours de travail sont perdus 

chaque année en raison de maladies 
causées par la pollution intérieure. 

En Europe, elle cause 4,3% des 
décès,d'enfants âgés de 0 à 4 ans 

Elle a une influence de 37% sur les 
symptômes asthmatiques des enfants 

Rien qu’en Italie, on compte environ 
160’000 cas d’asthme bronchique chez 

l’enfant par an et une augmentation 
d'environ 8% par an 
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Syndrome des bâtiments malsains 
Court terme 
Réactions allergiques 
Infections des yeux 
Irritations du nez et gorge 
Mal de tête et nausées 
Réactions de la peau 
Asthme 
Bronchite 
Pneumonie 
Difficultés respiratoires 
 
Long terme 
Maladies respiratoires chroniques 
Maladies cardiaques 
Dommages cérébraux et neurologiques 
Dommages aux organes internes 
Cancer des poumons 
 
 

Allergènes et 
particules 

Produits chimiques 
et odeurs 

Bactéries et virus 

Pollution de 
trafic et usines 



Qu’est-ce que JONIX? 
 

JONIX est une technologie utilisant un procédé d'oxydation avancé pour décontaminer l'air en 
induisant un plasma non thermique. Ces dispositifs d'assainissement de l'air avec PNT (plasma non 
thermique) sont utilisés pour assainir et décontaminer l'air et les surfaces. Ensemble, ils n'utilisent 
aucun produit chimique et ne produisent pas de substances résiduelles. 
 

Les appareils JONIX entrent dans la catégorie des ioniseurs à air, qui se rapportent aux systèmes qui 
libèrent des particules chargées négativement (et / ou positivement) dans l'air à traiter. Ce système 
ionisant à l’air est obtenu en utilisant un plasma froid acquis en tirant parti de l’effet corona. 

La technologie du plasma non thermique de JONIX est 
scientifiquement reconnue comme l’un des systèmes de 
décontamination de l’air les plus sûrs, car elle assainit l’air 
et les surfaces en éliminant les particules nocives. C’est 
extrêmement efficace, par exemple pour: 

-  Bacteries 
-  Virus 
-  Fungi 
-  Moisissures 
 

-  Amiante 
-  Composés organiques volatils (COV) 
-  Levures 
-  Mauvaises odeurs 
 



Effets généraux du plasma non thermique de JONIX 
 

Des études ont montré que JONIX apportait des avantages considérables. La littérature médicale indique 
en effet que le changement de concentration et de mobilité de ces espèces ioniques présente des avantages 

psychophysiologiques. 
  

Le traitement par plasma froid a également un effet important de purification et de désinfection. En fait, 
les ions créés pour joindre les particules en suspension dans l'air (poussière, arômes, fumée, pollen) les 

chargent négativement (ou positivement). 
 

En conséquence, la poussière a tendance à se lier aux surfaces au lieu de rester en suspension dans l'air. 
Une procédure similaire peut également être attribuée au nettoyage des surfaces, pas seulement pour l'air 

ambiant. 

Elimine	tout	type	d’odeur	

Prend	peu	de	place	

Consommation	d’énergie	la	plus	basse	
comparé	à	tous	compétiteurs	

Le	meilleur:	
Purifie	l’air	jusqu’à	6’000	m3	

Effet	rapide:	
L’air	devient	l’air	de	montagne	en	10	minutes	

Pas	de	filtres!	
Jonix	n’utilise	pas	de	filtres	

Sur	mesure	
par	rapport	à	vos	demandes	

Efficace	sur	les	microorganismes	
et	sur	les	composants	organiques	volatiles	

Design	unique	
et	technologie	innovante	



JONIX élimine les odeurs chimiques et organiques, les particules réactives cassent la liaison 
chimique des substances odorantes qui se décomposent ensuite 

Effets du traitement JONIX sur les 
microorganismes en suspension dans l’air 

Effets du traitement JONIX sur les 
endotoxines en suspension dans l’air 

Temps du traitement (heures) Temps du traitement (heures) 



Effet sur les matières / substances biologiques 
	

La technologie Plasma non thermique de JONIX a des effets désinfectant et assainissant bénéfiques 
contre les bactéries, les spores, les moisissures et autres agents pathogènes, etc. 
 
Cette action antimicrobienne est principalement due aux: 
-  Rayons UV; 
-  Les particules réactives portant des charges électriques, parmi lesquelles les plus importantes sont 

 les espèces réactives à l’oxygène (par exemple l’oxygène atomique et l’ozone), qui se concentrent à 
 la surface de la membrane cellulaire, provoquant sa destruction. 

 
JONIX et l'Institut de recherche de Pise ont démontré, dans les laboratoires de l'ARCHA, que la 
technologie NTP avait un effet positif sur la décomposition des espèces présentes dans le flux gazeux 
généré par les différents déchets - en faisant référence aux odeurs. 

CELLULE NORMALE CELLULE ATTAQUEE PAR 
DES RADICAUX LIBRES 

CELLULE SOUS STRESS 
OXIDATIF 



Temps	de	traitement	(minutes)	
Souche\	traitement	 0	 1	 3	 5	 10	 15	 30	
Escherichia	coli	\	air	 ~	500	 ~	500	 ~	500	 ~	500	 ~	500	 ~	500	 ~	500	
Escherichia	coli	\	Jonix	 ~	500	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
Candida	Albicans	\	air	 ~	600	 ~	600	 ~	600	 ~	600	 ~	600	 ~	600	 ~	600	
Candida	Albicans	\	Jonix	 ~	600	 38	 20	 0	 0	 0	 0	
Staphylococcus	aureus	\	air	 ~	300	 ~	300	 ~	300	 ~	300	 ~	300	 ~	300	 ~	300	
Staphylococcus	aureus	\	Jonix	 ~	300	 78	 1	 0	 0	 0	 0	

Résultats sur les matières / substances biologiques 



Effets sur les COV (Composés Organiques Volatiles) 
	

L'action chimique se présente sous la forme d'une réaction de réduction-oxydation (ROS). 
 
La technologie de JONIX réagit rapidement aux COV et aux particules fines PMx, ce qui entraîne la 
destruction, la transformation et l’élimination de ces particules et des COV potentiellement dangereux. 
 
Le plasma non thermique affecte les particules en suspension dans l'air (poussières, arômes, fumée, 
pollen, etc.) en les chargeant négativement (ou positivement). Par exemple par conséquent, la poussière 
a tendance à se lier aux surfaces rencontrées (par exemple, les murs de pièces) au lieu de rester en 
suspension dans l'air. 
 
En raison des faibles coûts énergétiques, la technologie et les appareils JONIX sont l’un des procédés 
d’oxydation avancés les plus intéressants et les plus efficaces pour la purification de l’air et des surfaces. 



COV	-	 Destruction	%		
Composés	Organiques	 post	traitement	

Volatils	 PNT	Jonix	
Toluène	 95.8	

TBA	(tribomanisolo)	 >	95	
Acétates	d’éthyle	 >	95	
Acétates	de	butyle	 >	95	
Acétaldéhyde	 >	95	

Butanal	 >	95	
Dichloroéthylène	 >	95	

TCE	 100	
1.2	DCP	 97.7	
Octane	 100	

Butyraldéhyde	 98.9	
Méthylcyclohexane	 96.7	

Octane	 >	95	
PCE	 99.5	

Xylènes	 100	
Aromatiques	C9	 96.7	
Acide	acétique	 >	95	

Acide	Propionique	 >	95	
Acide	Iso-butyrique	 >	95	
Acide	Butyrique	 >	95	

Acide	Iso-valérique	 >	95	
Acide	Valérique	 >	95	
Acide	Caproïque	 >	95	
Acide	caprylique	 >	95	

Composés	Aliphatiques	(C5-12)	 >	95	
Composés	Aromatiques	(C7-C10)	 >	95	
Composés	Organiques	Volatiles	 >	95	

Composés	 Destruction	%		
Non-Organiques	 post	traitement	

Volatiles	 PNT	Jonix	
Nox	 >	95	
Sox	 >	95	
H2S	 >	95	
CO	 >	95	
NH3	 >	95	

Réduction du tétrachloréthylène à l’aide de PNT 
(SIE = Energie Plasmique) 



Effets thérapeutiques de JONIX 
 

De nombreux environnements constituent un véritable milieu nutritif pour diverses maladies, en 
particulier les environnements dans lesquels l'air et la température sont régulés par des systèmes de 
climatisation et de ventilation. Ces systèmes de canalisations servent souvent de foyer pour les bactéries: 
alors que le frottement de l'air élimine simultanément ces ions négatifs, il enrichit l'air en bactéries. 
 

Les instituts mondiaux de la santé ont prouvé que les ions négatifs avaient de grands effets médicaux 
positifs sur le corps humain, car ils avaient une bonne influence: 

Le système nerveux – Réduit les effets du stress sur le corps en diminuant le taux de sérotonine 5-HT 
dans le sang (hormone névrotique puissante et polyvalente qui provoque la fatigue et la dépression) 

Le système respiratoire – Prévient les maladies respiratoires telles que le rhume, l'asthme et la bronchite 
(en abaissant le taux d'histamine dans le sang) 

La glande thyroïde – Augmentation de la vitalité et de la concentration 

La diminution de douleurs associées aux migraines, aux blessures et aux brûlures, etc. 

La baisse des niveaux d'histamine dans les allergènes 

La regulation du rythme cardiaque et la pression artérielle 

Les	maladies	liées	aux	conditions	météorologiques,	telles	que	les	maux	de	tête,	aident	à	soulager	les	
tensions,	permettent	un	sommeil	plus	réparateur	et	réduisent	l'apnée	du	sommeil 



Negative ions work as medical instruments, having a therapeutic effect on the human body; they 
improve sleep, strengthen the immune system and vitality of the cells, regulate blood pressure and pulse, 
thyroid functions and improve concentration and productivity, which is essential when it comes to 
healing, learning abilities, and businesses etc. 
 

Scientific research has proven negative ions to be essential for increased health. 
* E.g. several studies have indicated that working environments can reap benefits of having approx. 40% 
less sick days a year, and an overall higher job performance – in ionized premises. 



Les ions négatifs agissent comme des instruments médicaux ayant un effet thérapeutique sur le corps 
humain; ils améliorent le sommeil, renforcent le système immunitaire et la vitalité des cellules, régulent 
la tension artérielle et le pouls, la thyroïde, améliorent la concentration et la productivité, facteurs 
essentiels pour la guérison, les capacités d'apprentissage, le commerce, etc. 
 
La recherche scientifique a prouvé que les ions négatifs étaient essentiels à l'amélioration de la santé. 
* Par exemple. Plusieurs études ont montré que les environnements de travail peuvent tirer parti d’un 
minimum de 15% de moins de congés de maladie par an et une performance professionnelle 
globalement plus élevée dans des locaux ionisés. 



À moins que quelqu'un ne tousse à proximité, la plupart des gens ne se rendent pas compte que l'air de leur 
maison, de leur bureau ou de leur environnement intérieur peut être dangereux pour la santé. Mais le fait est 
que les germes sont également en suspension dans l'air et que la pollution de l'air intérieur est une source 
reconnue de nombreuses maladies et problèmes. 
 
Du point de vue de la santé, plus la qualité de l’air est saine, plus la durée de vie globale attendue est longue 
pour nous tous. Les preuves montrent également que l'air plus pur que l'on respire affecte la santé de notre 
fertilité, notre développement mental et physique, ainsi que notre santé au travail et notre qualité de vie en 
général. 
 
JONIX propose une gamme de produits et de solutions qui aideront différentes zones et secteurs à assainir 
l’air nocif présent dans leurs installations et environnements existants - en diluant, en encapsulant et en 
éliminant ses contaminants et ses odeurs. 

Certification	Bio-Safe®:	marque	de	garantie	pour	la	santé	et	le	bien-être	dans	les	espaces	confinés.	Bio-Safe®	certifie	les	environnements	équipés	de	
systèmes	d'assainissement	de	l'air	Jonix,	via	un	protocole	d'analyse	breveté.	Les	appareils	Jonix	ont	été	testés,	conformément	au	protocole	breveté	

Bio-Safe®,	qui	a	vérifié	et	certifié	leur	efficacité	en	matière	de	réduction	des	polluants. 


