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MICROPOLLUTIONS DE L'AIR DANS L'habitat: 
GARE AUX ALLERGIES !  

Le procédé naturel d'Ionisation Négative de l'air permet de s'en préserver  

 L'IONISATION NÉGATIVE de l'air : Un phénomène naturel ... 

  

• L'IONISATION négative de l'AIR fait partie des technologies 
innovantes proposées par Dynavive pour dépolluer l'air des 
habitations ou des locaux industriels. Cette ionisation est un 
phénomène naturel ayant lieu dans l'atmosphère et que l'on 
peut reproduire par émission intensive de charges négatives 
(ions négatifs). 
 
• Par phénomène électrostatique, ces ions négatifs ont la 
propriété de "capter" toute microparticule polluante en 
suspension dans l'air, généralement chargée positivement. ils 
rendent ainsi NEUTRE électriquement ces microparticules et les 
forcent ainsi à se DÉPOSER au sol. Ainsi "fixées" au sol, elles ne peuvent plus être inhalées par les 
voies respiratoires. 

 

 La captation des micropoussières en suspension dans l'air ... 

  

• Phénomène naturel donc, 
l'ionisation négative de l'air est apte 
à le débarrasser de toutes 
pollutions par micropoussières, 
comme : 
- Les FUMÉES diverses (... cigarette) 
- La POUSSIÈRE des VILLES (... les 
suies ultrafines émises par les 
moteurs diesels, par exemple) 
- Les POLLENS 
- Les GERMES bactériens ou viraux 
(... produits par des filtres de 
climatiseurs mal entretenus, par 
exemple) 
- Les POUSSIÈRES de L'HABITAT, celle 
produite par les Acariens en 
particulier. - etc... 

 
• L'ionisation négative rend donc l'air plus sain et permet en grande part d’éradiquer toutes les 
allergies provoquées par ces micros-particules aériennes chez les sujets les plus sensibles, y compris 
les Animaux. Le procédé est d'ailleurs fréquemment utilisé en Crèche enfantine pour lutter contre 
les épidémies de Rhino-pharyngites ou de Varicelle. 
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Et il ne faut surtout pas croire que ces pollutions aériennes ne sont réservées qu’aux villes : 
N'importe quel lieu peut être sous influence d'émanations plus ou moins polluantes et toxiques ... 
D'une manière générale, plus un milieu est clos, plus les risques de pollutions sont grands. 

 

 Des Ioniseurs d'air performants et sûrs ... 

  

• DYNAVIVE diffuse une gamme complète d’ioniseurs pour assainir l’air de 
l’habitat, halls d’accueils, locaux industriels ou l’habitacle des voitures, 
camions et caravanes. 

De conception et fabrication 100% française, ces appareils consomment 
moins de 2 Watts électriques, ne possèdent pas de filtre, pas de ventilateur ni 
aucune pièce d’usure en mouvement (>aucun bruit émis) et leur entretien est 
réduit au minimum. 
 
• Il s'agit des ioniseurs de la marque OR'IONS®, pionnière en la matière en 
France (depuis 1985), et dont les appareils sont GARANTIS SANS ÉMISSION D'OZONE nocive ! (brevet 
OPTEL®) 

Découvrez la gamme des ioniseurs d'air à technologie OR'IONS® distribuée par DYNAVIVE. 
 

  

 

 

 

 


