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Juillet & août = départs en vacances

Sur la route des vacances, voyagez dans un air sain.
TEQOYA purifie l’habitacle de votre voiture
Paris, le 12 juillet - Les vacances sont là et cela fait du bien au moral ! En 2015, 60% des français
disaient vouloir partir en vacances sur les mois estivaux et 80% d’entre eux partaient directement
en voiture1. Soit 42 millions de français sur les routes, principalement en direction du sud de la
France. Vérifier les niveaux d’huile, regonfler les pneus, ... autant de gestes indissociables au
départ en voiture. Mais l’air à intérieur de l’habitacle doit également nécessiter de la
prudence puisque 4 fois plus pollué que celui à l’extérieur de la voiture ! Des moyens existent
pourtant pour lutter contre cette pollution et protéger les chères têtes blondes à l’arrière. TEQOYA
propose une solution de dépollution de l’air dans la voiture pour des départs en vacances sereins.
Paris / Marseille = 7h de route (sans compter les bouchons)
Soit 7h minimum passées dans un habitacle « pollué »
Respirer un air sain est un besoin vital. La pollution de l’air, parce qu’elle est dangereuse, constitue
l’un des défis les plus importants que les sociétés auront à relever dans les années à venir.
Alors qu’on dénonce les gaz d’échappement qui détériorent la qualité de l’air en ville, on ne pense
pas nécessairement à la qualité de l’air dans l’habitacle. L’air dans la voiture est jusqu’à 4 fois plus
pollué que l’air qu’on respire sur un trottoir en ville. Selon une étude menée par l’INSERM2 la
concentration de polluant dans la voiture est largement supérieure aux réglementations en vigueur.
On y trouve particulièrement :
• du dioxyde d’azote : gaz irritant qui favorise le développement de problèmes respiratoires
• des particules fines qui irritent les voies respiratoires et sont parfois cancérigènes
• le benzène qui favorise la croissance de leucémies
TEQOYA : la solution pour mettre à l’abri les poumons des automobilistes et leur famille sur la
route des vacances
Après avoir lancé ses ioniseurs pour la maison, TEQOYA s’est penché sur
un autre lieu pollué du quotidien : la voiture.
Issu de 15 ans de R&D, TEQOYA a développé une technologie basée sur la
ionisation qui purifie l’air en permanence, sans production d’ozone.
Avec le TIP4 pour la voiture, nouveauté 2016, le trajet des vacances d’été
se fait dans un air purifié. De quoi se sentir déjà un peu arrivé !
A propos de TEQOYA :
Respirer un air sain est un besoin vital. La pollution de l’air, parce qu’elle est dangereuse, constitue l’un des défis les plus importants que
les sociétés auront à relever dans les années à venir. En 2014, l’équipe de TEQOYA s’est engagée à assainir l’air en respectant
l'environnement. Cette innovation repose sur l'ionisation de l'air et sur une technologie brevetée, développée et améliorée pendant plus
de 15 ans. TEQOYA propose 2 purificateurs d’air pour la maison (TIP9 et TIP24) et un pour la voiture (TIP4) qui diffusent 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. Les
ioniseurs TEQOYA sont 100% sans ozone et sans consommable, conçus pour durer et respectueux de l'environnement. Ils offrent une
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purification de l’air en continu, le tout dans un silence total : un air purifié pour des années, en toute simplicité.
TEQOYA, présenté au CES 2015 à Las Vegas, primé lors de La French Touch Conference 2016 à New York, lauréat de Scientipôle Initiative, a
lancé sa gamme de purificateurs fin 2015. Les produits sont conçus et fabriqués en France avec des composants de la plus haute qualité.
80% des ventes sont réalisées à l'export, notamment vers la Chine. Pour plus d’informations : www.teqoya.com - Facebook –
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