ECOLES

L'oxygène présent dans l'air des écoles est progressivement consommé.
Pendant ce temps, la respiration et la transpiration humaine libèrent certains
composants dans l'air, tels que le dioxyde de carbone et les substances
organiques (odeurs et bactéries).
Si la ventilation est insuffisante, la qualité de l'air intérieur tend à se dégrader
du fait de la présence et de l'accumulation de substances polluantes: les
caractéristiques de ces substances modifient la composition ou l'état
physique normal et altèrent la salubrité de l'air (air vicié).
Respirer de l'air frais vous aide à mieux vivre et augmente votre productivité
Les appareils JONIX aident à éliminer les contaminants et les odeurs
présents dans l’environnement, rendant l’air plus pur et plus sain.

ENFANTS / ETUDIANTS HEUREUX
-

Augmentation de la concentration et de la vitalité
- Augmentation des niveaux d'énergie et diminution de la fatigue
Concentration et productivité accrues
Réduction de la perte de mémoire grace aux ions négatifs
Moins d'irritabilité et de dépression

MOINS DE JOURS MALADIES
-

Minimum 15% moins de jours de maladie par an
Une mauvaise qualité de l'air augmente le risque de maladies (par
exemple, rhumes et grippes)
Les enfants et les enseignants ne ramènent pas à la maison de bactéries /
virus indésirables (à leur conjoint, leurs enfants et leur ménage)

MEILLEUR ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL POUR EMPLOYES
-

Augmentation de la concentration et de la vitalité
- La productivité et la concentration sont augmentées
- Augmentation de l'énergie et de la vitalité
Un effectif plus motivé et fidèle en raison de moins de stress
Les étudiants et les enseignants sont plus satisfaits d’aller à l'école
Moins de personnes abandonnent, ce qui entraîne des économies pour
l'entreprise (coûts de formation et de recrutement)

ZONE SANS REACTION ALLERGIQUE ET CHIMIQUE
-

-

Actuellement, il y a une augmentation du nombre de personnes
allergiques (Poussière, pollen et produits chimiques dans l'équipement de
nettoyage)
Élimination des COV des appareils à combustion (E.g. imprimantes,
particules de couleur, scanners, poussière de plomb, etc.)

MAUVAIS SYSTEMES DE VENTILATION ET CLIMATISATION
-

Les systèmes de canalisations deviennent des lits chauds pour les bactéries et
les moisissures
Détruit les ions négatifs
Ces systèmes de ventilation et climatisation obsolètes ne font circuler que le
mauvais air sans éliminer les particules nocives

ELIMINATES ODOURS & BAD SMELLS
-

Environnement de parfum neutre
Etudiants / enfants ressentant la propreté absolue
Pas d'odeurs de sources externes et de nouriture (cantine)
Un environnement qui se sent propre et la sensation de nouveau
Air enfermé ou vicié

PLUS LONGUE DUREE DE VIE DES INSTALLATIONS
-

Aucune propagation de moisissure dans les établissements
Les systèmes de tuyauterie ont une durée de vie plus longue
Moins de nettoyage et de remplacement

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

