
La cohabitation de plusieurs personnes dans un 
même espace, une aération ou une climatisa-
tion des locaux insuffisante et défectueuse, la 
proximité d’ateliers de production émettant des  
composants volatiles types solvants sont des 
facteurs favorables au développement de  
nombreuses maladies respiratoires. Les virus et 
bactéries aéroportés se propagent rapidement  
au bureau, notamment à l’occasion d’éternuement ou 
de toux. 

Les particules et les gaz, dans l’air des lieux de travail, ont 
un effet néfaste sur l’organisme. Ils sont irritants, corrosifs, 
toxiques, allergisants, ou pathogènes.

Une augmentation de la pollution de l’air intérieur  
est à l’origine de nombreuses pathologies  
allergiques, respiratoires, oculaires, rhumatologiques  
ou cardio-vasculaires.

La dispersion de produits chimiques ou de matériaux di-
vers dans l’atmosphère de travail peut conduire à des ma-
ladies d’origine professionnelle, jusqu’à l’intoxication de 
personnes exposées.

L’employeur a la responsabilité de préserver son  
personnel et ses clients de toute contamination  
aéroportée.

C’est la raison pour laquelle Beewair propose le BW60, 
conçu pour votre environnement, ce qui aura un  
impact positif sur la qualité de vie au travail et sur  
la performance de vos collaborateurs.
Source : Officiel Prévention CHSCT

La pollution de l’air 
intérieur :

risques et conséquences 

Pour tout renseignement, contactez-nous

Beewairisation 
La Solution

Décret n° 2015-1000 du 17 août 2015 
relatif aux modalités de surveillance de la qualité 
de l’air intérieur de tous les établissements 
recevant du public.

RAPPEL
Votre contact :

www.beewair.com

La pathosphère
êtes-vous protégés ?
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Pathosphères

VOUS ALERTE ! 
> L’air est chargé de micro-organismes, d’éléments chimiques toxiques
> Ces molécules volatiles restent en suspension dans l’air
> Le personnel ainsi que les visiteurs les respirent
> Elles causent de nombreuses allergies et pathologies respiratoires

UN ESPACE 
CONFINÉ 

Virus, bactéries,  
moisissures

TRANSMISSION 
CROISÉE
Entre personnel
et visiteur

PRODUITS DE 
NETTOYAGE

COVs

VENTILATION 
CLIMATISATION  
Contaminants  
secondaires,
particules fines

BEEWAIRISATION

Une révolution 
est dans l’air !

Présence mondiale La pathosphère, êtes-vous protégés ? LA BEEWAIRISATION
Procédé innovant de traitement à la source

Algérie | Allemagne | Angleterre | Belgique | Brésil | Canada | Croatie
Dom-Tom | Espagne | Etats-Unis | France| Hong-Kong | Hongrie | Italie

Japon | Maroc | Moyen Orient | Pologne | Portugal | Roumanie
République démocratique de Chine |République Tchèque

Serbie| Singapour | Slovaquie | Suisse| Thaïlande | Tunisie | Turquie

www.beewair.com

Innovant
TECHNOLOGIE FRANÇAISE

BW
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Affections respiratoires / Allergies 
25% à 30% des personnes souffrent d’allergies 
(CHSCT Officiel Prévention)
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La BEEWAIRISATION consiste à :

TRANSFORMER  
  >   une pathosphère  
        (source de pollution chimique ou  
        de contamination biologique) 
  >   en air d’origine 
        78% azote (N2) et 21% d’oxygène (O2) 
  >   dans un réacteur
         craquage rapide - minéralisation complète

La technologie DBD-Lyse® 
(Brevet international) 

Permet de craquer dans un réacteur toutes les molécules  
nocives des agents polluants et contaminants biologiques et  

les recomposent par minéralisation en molécules stables de l’air. 

>  Testé et validé 
en collaboration avec les laboratoires :  
INTERTEK, VIRTECH et INSTITUT PASTEUR 

>  La preuve 
99,99% de destruction de bactéries*,  
moisissures•, 
*Réf : Laboratoire INTERTEK : rapport d’analyse 
 N° IAC-Rll-0754 du 27 juillet 2011

polluants chimiques** (dont COVs).
**Réf : Laboratoire EXOCETS : rapport d’analyse 
N° SS-051821FR juillet 2018

99,99% de destruction de virus 
Réf : Laboratoire VIRTECH et INSTITUT PASTEUR :  
rapport bW20140611E2 du 26 juin 2014 
et DBWM201407E1 du 10 juillet 2014
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