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Des purificateurs d’air haut de gamme
made in France

Respirer un air de qualité est plus important que jamais. Conçus et fabriqués en France, nos
purificateurs utilisent une technologie innovante qui dépollue l'air intérieur à 99,9999 % en
seulement 10 minutes sans produits chimiques ni consommables. Efficaces pour lutter
contre la transmission des virus et bactéries, ils disposent du marquage CE Médical et sont
utilisés dans de nombreux secteurs : santé, industrie, services, éducation...
La pollution de l’air constitue aujourd'hui le premier risque
environnemental pour la vie humaine. Et dans les
espaces clos où nous passons la majorité de notre
temps, l’air est jusqu'à 90 fois plus pollué qu'à l'extérieur*.
L'entreprise Banyan Health, experte de la qualité de l'air
intérieur (QAI), développe depuis 2014 les purificateurs
d'air innovants Ikibox. Depuis quelques mois, ils sont
fabriqués à Lannion (Bretagne) par le groupe AIMB.
De qualité médicale, ces appareils hauts de gamme
utilisent le procédé de plasma-catalyse pour dépolluer
l'air sans utiliser de filtres ni émettre d'ozone. Ils
permettent d'éliminer la plupart des polluants de l'air :
virus, bactéries, champignons, allergènes, produits
chimiques, fumées, odeurs...

* Source : Agence française de sécurité
sanitaire de l’environnement et du travail
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Ikibox : un air pur en seulement 10 minutes
Les systèmes d’Ikibox permettent de dépolluer 99,9999 % de l’air intérieur. Ils sont notamment efficaces pour neutraliser :

Micro-organismes
Microbes, virus, bactéries,
moisissures...

Particules et
aérosols

Odeurs et
allergènes

Polluants
chimiques

Matières particulaires,
amiante...

Pollens, acariens…

Formaldéhydes, radon,
COV...

“Nous nous démarquons des autres solutions de
traitement de l’air en n’utilisant quasiment aucun
consommable. Nos produits sont renouvelables,
recyclables, et nos appareils ont une durée de vie
beaucoup plus longue. Nous travaillons d'ailleurs
sur un modèle de purificateur d’air destiné aux
particuliers qui sera garanti à vie."
Firas Esreb, fondateur d'Ikibox

Covid-19 - Les purificateurs Ikibox sont efficaces sur les virus à couronnes et font
actuellement l'objet de tests permettant d'évaluer leur impact sur la transmission du SARSCoV-2. Nos experts collaborent avec le monde hospitalier, en particulier l'AP-HP, pour
partager leurs connaissances et améliorer la prévention sur les risques aéroportés.
Nous avons soutenu les professionnels de santé pendant la première vague avec des prêts
gratuits de purificateurs d'air, et nous en sommes en train d'augmenter notre cadence de
production afin de mieux les accompagner pour affronter la seconde.
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