HOPITAUX, OMS
& CLINIQUES

Une recherche menée avec 50 instituts, dans sept pays différents, a montré que
même des niveaux modérés de polluants peuvent augmenter le risque de
problèmes respiratoires.
La recherche est publiée dans le ’European Respiratory Journal’ et constitue la
première enquête sur le sujet. Elle concerne 50 maisons de retraite situées en
Belgique, au Danemark, en France, en Italie, en Grèce, en Pologne et en Suède.
Les chercheurs ont mesuré les niveaux de certains polluants et les ont comparés à
la santé de 600 personnes âgées résidant dans les mêmes établissements, en
particulier en ce qui concerne les fonctions pulmonaires.
Il est apparu que les niveaux de polluants intérieurs sont responsables de la
respiration sifflante, de la toux et de la maladie pulmonaire obstructive; les
personnes de plus de 80 ans étaient les plus sensibles (source: étude gériatrique
sur les effets de la qualité de l'air sur la santé dans les maisons de retraite en
Europe)
Les données de cette étude sont d'une grande importance car elles explorent une
zone peu explorée, à savoir la corrélation entre la pollution de l'air intérieur et la
santé des personnes âgées.

L’amélioration de la qualité de l’air intérieur est une affaire banale, jugée digne
de l’attention de tous les coins du secteur de la santé.
L’amélioration de l’air intérieur peut considérablement améliorer l’état de
santé de la population.
L'air assaini et purifié réduit les congés maladie jusqu'à 40% et améliore les
performances des infirmières, des médecins et du personnel général.
L'air pur ionisé réduit les phénomènes d'intolérance à l'environnement
JONIX désodorise et assainit les chambres des résidents tout en éliminant le
stress et les irritations. Améliore la qualité perçue, prévient la propagation des
maladies saisonnières. Ainsi, réduit le nombre d'absences des professionnels
de la santé en raison d'infections et de maladies transmises dans l'air.
Décontamine et désodorise les espaces communs et les salles polyvalentes.
Améliore la perception de la qualité et améliore le séjour des patients et du
personnel interne.

ASSAINISSEMENT
-

Les patients veulent une sensation de propreté absolue
Odeurs de patients malades - vomissements / fèces / infections
Les surfaces sont plus propres
Pas de formation / propagation de poussière et de moisissures

ELIMINATION DE BACTERIES & COV
-

Gain de temps de nettoyage – par exemple salles opératoires et salles
d’attentes

INFECTIONS
-

Moins de risques d'infections et de développement d’infections
Moins de risque de contamination
Arrêt de la propagation de maladies contagieuses aéroportées

AVANTAGES THERAPEUTIQUES DES IONS NEGATIFS
-

Avantages de guérison tels que coupures, douleurs musculaires / articulaires,
brûlures, etc.
Bienfaits respiratoires et cardiaques
Irritabilité et dépression diminuées
Réglementation de la pression artérielle et du pouls
Diminution de la douleur

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

-

MEILLEUR ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL POUR EMPLOYES
-

Augmentation de la concentration et de la vitalité à Augmentation de la
productivité
Un effectif plus motivé et fidèle
Les employés sont plus satisfaits d’aller au travail
Moins de personnes abandonnent, ce qui entraîne des économies pour
l'entreprise (coûts de formation et de recrutement)
Élimination des COV provenant des appareils à combustion

MOINS DE JOURS MALADIES
-

Minimum 15% de moins de jours de maladie par an
Une mauvaise qualité de l'air augmente le risque de maladies (par
exemple, rhumes et grippes)

EQUIPEMENT & MEUBLES (e.g. rideux et draps de lit)
-

Surfaces et matériaux sanitaires
Moins de frais de nettoyage / lavage

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

