
INNOVI AIR 
SYSTEM

Système professionnel de 

purification d’air et de 

désinfection des surfaces



INNOVI AIR 
SYSTEM

Le système libère des ions naturels positifs et négatifs qui vont se 
répartir dans l’espace pour purifier l’air et les surfaces

Un système qui s’intègre 
directement dans la 

climatisation et s’adapte à tout 
type de système de ventilation



INNOVI AIR 
SYSTEM

Basé sur la technologie d’ionisation 
bipolaire utilisée dans les blocs 

opératoires aux US depuis 10 ans 
qui inactive tous les polluants à 

l’intérieur

Bactéries et 
Virus

Produits
Chimiques

Moisissures, 
pollens, 
acariens

Fumée et 
mauvaises

odeurs

Fonctionnement de la Technologie d’ionisation bipolaire (ou plasma)

Création d’ions positifs 
et négatifs par décharge 
électrique

Les ions entrent en collision 
avec une molécule 
(bactérie, virus)

Ils décomposent sa
membrane cellulaire 

pour l’inactiver
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Une technologie qui reproduit la 
pureté de l‘air de la montagne 

en intérieur

Pourquoi l'air de la montagne est-il pur ? Parce qu'il contient des milliers d'ions 
purificateurs alors que l'air de nos intérieurs en contient près de 100 fois moins

Quel est l'effet d’Innovi Air System à l’intérieur ?
Il recrée la même quantité d'ions qu'à la montagne pour avoir un air aussi pur.

Qu'est-ce qu'un ion ? Un atome aux propriétés purificatrices créé par un 
phénomène naturel se produisant quand le soleil se pose sur les plantes ou l'eau



Un système discret et efficace pour désinfecter l’intérieur 

de votre espace



INNOVI AIR 
SYSTEM

1- INSTALLATION dans le système de climatisation à l’entrée d’air ou au 
soufflage de la CLIM, dans le flux d’air

2- Pose dans les conduits de ventilation après le ventilateur

- Une installation très simple

- Peu d’entretien 
(dépoussiérage des broches 
1 fois/an, changement des 
broches tous les 30mois)
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Le fonctionnement du système

- Désinfecte l’air, les 
surfaces et les 
climatisations

- Pas de consommables

Le flux d’air transporte les ions créés dans tout l’espace intérieur. 
Ils se répartissent pour le désinfecter en permanence.

L’action se déroule dans la pièce directement quand les ions entrent en 
contact avec les divers polluants.

Ils désinfectent l’air, les surfaces et le système de climatisation.
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Fiche Technique

Les specifications techniques 

Volume d’air approprié : jusqu’à 4000 m³/h

Poids : 200g

Tension: AC : 220V

Consommation électrique : 1,6W

Fusible intégré : 500 mA

Taille: 5,6 cm * 4,2 cm * 2,8 cm  Certifié CE

Conformité ROHS

Conformité CEM

Conformité LVD

Certifié sans émission d’ozone
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Un Kit de communication
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- Une technologie reconnue et testée 
en laboratoire mondialement

- Inactivation du coronavirus à 99,9%

La technologie d’ionisation bipolaire utilisée par Innovi Air System a été 
testée par de nombreux laboratoires dans le monde. Voici une synthèse 

des taux d’inactivation mesurés par chaque laboratoire

Type de 
pathogène

Nom du Pathogène Tx
inactivation

Laboratoire testeur

Virus Coronavirus Sars-COV2 99,9% Ministère de la défense, 
Espagne

Virus Influenza H1N1 86,6% Kitasato research
center, Japan

bactérie Escherichia Coli 99,43% EMSL Analytical, USA

bactérie Staphylococcus Aerus 91,5% EMSL Analytical, USA

bactérie MRSA 99,47% EMSL Analytical, USA

bactérie Pseudomonas 
Aeruginosa

99,9% Istambul Univ , Turkey

Moisis/champi Cladosporium 97,69% EMSL Analytical, USA

Moisis/champi Dichobotrys Abundans 90% Pr. Josef F. Boatman
USA

Moisis/champi Penicillium 95% Pr. Josef F. Boatman
USA

Moisis/champi Aspergillus Niger 97,14% EMSL Analytical, USA
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Validation en laboratoire de l’efficacité de la 
technologie Plasma utilisée par Innovi air 

System :

Test réalisé par le laboratoire du ministère de la 
défense espagnol en conditions réelles dans une 

chambre d’hôtel

Test report sur 1 souche de coronavirus Sars-cov2

Taux d’inactivation dans l’air > 99 %

Taux d’inactivation sur les surfaces > 80%

99%
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Test Anti Moisissures sur les tomates

- Durée 9 jours

- -Une Boite avec Innovi, 1 boite sans

- Présence dans les 2 boites d’un fruit 
qui produit beaucoup d’ethylene

(banane)

Résultat à 9j : avec Innovi la tomate est 
parfaitement intacte. Sans Innovi la 

tomate est totalement infestée par les 
moisissures
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Option 1 : Le capteur intelligent de QAI 

- Mesure le CO2, les COV, les 
formaldéhydes, la température ,l’humidité

- Déclenche automatiquement la clim (ou le 
ventilateur) équipé d’Innovi en fonction du 

niveau de pollution

- Suivi en temps réel sur une app avec 
enregistrement des data à l’année

Un capteur pour mesurer et réguler la qualité de l’air
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Un Kit de communication :

- vitrophanie

- logo pour communication digitale

Un label pour rassurer les clients



La solution pour protéger et rassurer 

vos Clients


