RESTAURANTS, CLUBS & BARS
La qualité de l'air intérieur est l'un des éléments les plus importants
de la santé et du confort, et pourtant, elle est souvent négligée. Les
odeurs sont l’une des plaintes les plus courantes et auront
rapidement un effet négatif sur la satisfaction globale de la clientèle.

Les purificateurs d’air JONIX peuvent être installés dans n’importe
quelle pièce ou système de traitement de l’air afin d’enlever jusqu’à
99,9% des contaminants dans l’air. "La purification de l'air garantit
que les clients souffrant d'allergies et d'asthme risquent beaucoup
moins de souffrir de problèmes respiratoires.”

Le trafic élevé de personnes favorise la propagation de germes et
de bactéries qui se propagent dans l'air; les spores de moisissures
et autres allergènes rendent les environnements inconfortables
pour les personnes ayant des sensibilités respiratoires.

Les purificateurs d'air Jonix sont également la solution pour les
plaintes concernant la qualité de l'air, éliminant rapidement les
odeurs indésirables. Les clients qui pénètrent dans un
établissement avec de l'air purifié, reconnaissent et apprécient
immédiatement l’engagement envers leur bien-être.

MEILLEURE QUALITE DE L’AIR

MEILLEUR ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL POUR
EMPLOYES

• Les clients ressentiront plus de vitalité / d'énergie et
resteront dans l'établissement

• Augmentation de la concentration et de la vitalité
• Augmentation de la productivité

• Moins de pauses à l'extérieur - où ils pourraient aller
ailleurs (bars)

• Un effectif plus motivé et fidèle

• Un air plus propre avec des ions négatifs maintiendra
les invités énergiques et éveillés

• 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 l’embauche de nouveaux employés)

AUCUNE ODEUR
•

Environnement de parfum neutre

•

Les clients ont le sentiment de la propreté complète

•

Pas d'air étouffant

•

Élimination des odeurs indésirables de la cuisine ou des
boissons renversées (E. g. Vieille bière et odeur de
cigarette)

MAUVAIS SYSTEMES DE VENTILATION ET
CLIMATISATION
• Les systèmes de canalisations deviennent des lits
chauds pour les bactéries et les moisissures
• Détruit les ions négatifs
• Systèmes de ventilation et climatisation obsolètes ne
font circuler que le mauvais air sans éliminer les
particules nocives

MOINS D’USURE
• La machinerie et l'équipement dureront plus
longtemps en raison de moins de particules en
suspension dans l'air

ZONE SANITAIRE ET SANS ALLERGIE

• Élimination des moisissures, propagation des germes
des clients

• Moins de maintenance et de service est nécessaire
• Cela est dû au fait que les machines
collectent la poussière, la suie et d’autres
particules et débris dans l’air

• Les surfaces des sont plus propres
• Élimination des polluants / bactéries / COV des
surfaces et de l'air

Effets thérapeutiques de JONIX

ils ont une bonne influence sur:

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.

•

Le système nerveux

•

Le système respiratoire

•

La glande thyroïde

•

La diminution de douleurs

•

D’histamine dans les allergènes

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

•

La régulation du rythme cardiaque

•

Les maladies liées aux conditions météorologiques

