La marque française TEQOYA démontre son efficacité et son
innocuité par les tests en laboratoire
Du 29 au 31 mars 2016, TEQOYA a présenté ses purificateurs d’air Made in France au salon 2016
China International Indoor Environment Show de Shanghai. Primés dans la catégorie COP21 lors du
Noël de la French Tech, ils sont très efficaces, discrets, simples d’utilisation et éco-responsables.
Inspirée par la nature, leur technologie est fondée sur la ionisation négative.

Figure 1 Purificateur ioniseur TEQOYA Tip9

La pollution domestique, mal sous estimé
Bien souvent, la pollution extérieure, les gaz d’échappement, les industries sont au centre du débat
de la pollution. Mais saviez-vous que l’air intérieur est 5 fois plus pollué que l’air extérieur ?
En effet, l’air extérieur pollué pénètre dans les bâtiments et y apporte des particules fines.
Auxquelles s’ajoutent les émanations du chauffage, des cuissons, des produits d’entretien, des
animaux domestiques, des bougies qui, en plus des particules fines, émettent aussi des
composés organiques volatiles, des oxydes d’azote, des métaux lourds…
Ces substances dangereuses s’infiltrent dans nos voies respiratoires les plus fines et peuvent
entraîner des pathologies graves à long terme : asthme, maladies cardio-vasculaires, cancer, AVC…

Les purificateurs à filtre, trop coûteux et bruyants
Les purificateurs à filtre classiques ont le défaut d’être trop bruyants et de faire des courants d’air.
De plus, ils demandent beaucoup d’entretien et les filtres à changer sont très coûteux. Des

technologies comme la ionisation négative font leur apparition mais ces appareils émettent souvent
des gaz toxiques comme l’ozone. C’est pourquoi TEQOYA publie aujourd’hui des rapports de tests –
réalisés par le laboratoire CERTAM – qui confirment son efficacité et son innocuité.

Nouvelle technologie de la purification de l’air : la ionisation négative
L’air est naturellement chargé en ions négatifs. L’ionisation consiste à enlever ou ajouter des
charges aux molécules de l’air et ainsi les transformer en ions positifs ou négatifs. L’air vivifiant de la
montagne, la sensation d’étouffement en ville sont en partie liés à la présence de ces ions. Les ions
négatifs dans l'air participent à sa dépollution naturelle, en stimulant la précipitation de ses
particules au sol.

Pourquoi peut-elle être dangereuse ?
Dans la nature l’ionisation naturelle contribue à supprimer la pollution, mais en ville ce n’est pas
suffisant du fait des niveaux élevés de pollution. C’est pourquoi il existe des appareils qui
permettent de recréer ce phénomène naturel afin de vivre dans un environnement plus pur et plus
dynamisant.
Le principal danger de cette technologie est la production de gaz oxydants, notamment l’ozone.
L’ozone est un gaz agressif qui est dangereux pour la santé : il est agressif pour les muqueuses
oculaires et respiratoires.

La majorité des purificateurs ioniseurs émettent de l’ozone. Le laboratoire français
CERTAM a montré que les purificateurs TEQOYA ne produisent aucun gaz oxydant.
Le laboratoire français CERTAM est un centre de recherche et de transfert technologique
issu du CNRS, principal centre de recherche publique français. Ses compétences et son
savoir-faire dans le domaine de la génération et de la métrologie des aérosols (particules)
fins et ultra-fins sont reconnus tant sur le plan national qu’international.

TEQOYA, UN IONISEUR PURIFICATEUR D’AIR SAIN
Selon l’étude du laboratoire français CERTAM
Innocuité : Il est souvent dit qu’un ioniseur d’air peut diffuser des substances dangereuses dont des
oxydants comme l’ozone.
TEQOYA a fait subir à ses produits le test de laboratoire le plus à même de trancher la question du
potentiel oxydant de ses produits : le RPE. Cette méthode de mesure bien connue est capable de
détecter la présence de tout composé chimique ayant un potentiel oxydant.
La mesure a été réalisée sur de l’air prélevé à 5 cm des aiguilles du ioniseurs, pour un critère
d’innocuité plus exigeant. Les résultats sont clairs : le purificateur TEQOYA TIP9 ne présente pas
d’augmentation significative du potentiel oxydant de l’air même à seulement 5 cm de ses aiguilles.
Les émissions de ce produit ne présentent pas de risque d’oxydation et les résultats de mesure sont
identiques à ceux d'un air sain.
Efficacité : Pour juger la performance réelle d’un appareil, mieux vaut le confronter à la réalité du
terrain. TEQOYA a donc réalisé, avec l’aide d’un laboratoire spécialisé, une série de mesures dans
une chambre à coucher d’une surface de 20m2, dans une maison habitée. L’appareil était posé sur la
table de nuit. Les résultats sont convaincants : l’air de la chambre est jusqu’à 70% plus propre que
celui à l’entrée de la chambre et en dormant à côté du ioniseur, on respire un air 80% plus propre
qu’à l’extérieur. De plus, l’équilibre de fonctionnement est atteint très rapidement : après 15
minutes d’utilisation, l’ioniseur permet d’atteindre un état stable d’assainissement de l’air. Ces
résultats sont obtenus dans un contexte peu pollué, à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison.

A propos de TEQOYA :
TEQOYA est une société française qui développe des produits qui
prennent soin de l’air intérieur, tout en prenant soin de préserver
l’environnement.
La ionisation négative est le fruit de 15 années de R&D. TEQOYA a
repris ce savoir-faire en 2014 pour concevoir et fabriquer, dans 3
laboratoires français, les meilleurs purificateurs ioniseurs d’air du
marché, à la fois puissants et sans émission d’ozone. Leur système breveté à surconﬁnement de
plasma permet de diffuser une très grande quantité d’ions négatifs, véritables dépolluants naturels,
que l'on trouve en quantité dans les zones les plus pures de la nature tout en produisant zéro ozone.
Vérifiés un par un, tous leurs composants sont sélectionnés avec soin. Conçus pour résister au
quotidien, ils sont garantis 10 ans satisfait ou remboursé. Les purificateurs d’air TEQOYA sont
efficaces sur toutes les tailles de particules polluantes, et particulièrement sur les particules
ultrafines et les nanoparticules, les plus dangereuses car elles s’insinuent au plus profond du
système respiratoire et sanguin. Respectueux de l’environnement, ils ne nécessitent aucun filtre ou
autres pièces de rechange souvent polluants et coûteux.
Présentés au CES à Las Vegas en janvier 2015, entièrement fabriqués en France, ils ont d’ailleurs été
primés produit COP21 par la marque French Tech fin 2015.

Figure 2 Discours à la French Tech de Pierre G, fondateur de TEQOYA

TEQOYA existe en 2 modèles :

Le TIP9 nomade, totalement silencieux (0 DB en ressenti), léger (1 kg) et compact (115 x 125 x 180
mm) et seulement 2W en consommation électrique ; il se glisse dans une valise cabine sans prendre
plus de place qu’une paire de chaussures.

Le TIP24 (5 kg – 79 x 55 x 1 500 mm), totalement silencieux (0 DB en ressenti), seulement 2W en
consommation électrique et idéal pour la dépollution des espaces de convivialité ou de réception ;
élancé et peu encombrant au sol, il s’intègre à la décoration intérieure.

