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Covid-19 : les purificateurs Ikibox, une
solution innovante pour le traitement de l’air

Les purificateurs d'air Ikibox utilisent une technologie innovante pour dépolluer l'air
intérieur à 99,9999 % en seulement 10 minutes. Ils sont notamment efficaces contre les
contaminations aéroportées et permettent de réduire drastiquement le risque de
transmission des coronavirus à travers l'air.
Alors que nous y passons en moyenne les trois quarts
de notre vie, l’air à l’intérieur des bâtiments est 5 à 90
fois plus pollué qu’à l’extérieur*.
L'entreprise suisse Banyan Health a développé des
épurateurs d'air révolutionnaires qui utilisent le
procédé de plasma-catalyse pour dépolluer l'air sans
utiliser de filtres et sans émissions d'ozone.
De qualité médicale, ces appareils hauts de gamme
permettent d'éliminer la plupart des polluants de l'air :
virus (dont le Covid-19), bactéries, champignons,
allergènes, produits chimiques, fumées, odeurs...
Nos purificateurs sont commercialisés dans
l'Hexagone depuis Lyon, siège d'Ikibox France, et
depuis la région nantaise.

* 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...

"Les épurateurs d’air Ikibox neutralisent les bactéries et virus présents dans l’air, et leur
efficacité contre les virus à couronne a été prouvée en laboratoire (essais Mers-Coronavirus
2014). Conscients que nos appareils pouvaient constituer un allié de poids dans l'éprouvant
combat des professionnels de santé contre le Covid-19, nous en avons prêté une vingtaine à
des hôpitaux de Paris et Valence, ainsi qu'à une maison de retraite à Nantes. Cette crise
sanitaire sans précédent a donné un sens à la problématique que les solutions Ikibox adressent
en premier : la sécurité contre les transmissions pathogènes aéroportées."
Firas Esreb, fondateur d'Ikibox

Banyan Health est une entreprise basée à Genève (Suisse) et dirigée par Firas Esreb.
La société est la maison-mère d'Ikibox France, créée en 2015, dont le siège est à Lyon.
www.ikibox.com
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