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CONTAMINATION EXTÉRIEURE

ÉTAT DE NOTRE ATMOSPHÈRE

La contamination de notre air par des particules et des gaz
s’avère un problème qui nous affecte tous et de toutes parts
sur la planète. Aujourd’hui, il existe d’abondantes
informations qui le démontrent et qui nous préviennent des
dangers pour la santé des personnes. (Articles Annexes)

Aujourd’hui, nous pouvons déjà dire que convergent d’une
part, la tendance aggravante de la contamination, d’une
autre, une envergure médiatique du problème et finalement
une consciencialisation sociale de la nécessité de prendre
soin de l’air que nous respirons.

Face à ce contexte, et malheureusement, son futur peu
prometteur, Zonair3DTM est prêt à affronter le défi et a
développé la technologie pour porter de l’air pur à tous les
espaces intérieurs où chacun de nous, ainsi que nos êtres
chers, vivons
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NOUS CROYONS EN LA QUALITÉ DE L’AIR INTERIOR (IAQ)

Nous passons entre 80 et 90% de notre 

temps dans  un espace intérieur

CO= monoxyde de carbone; CO2= dioxyde de carbone; HCHO= formaldéhyde; 

NOx= oxydes de nitrogène; Pb = plomb; MPR= matière particulaire respirable; 

COV= composants organiques volatils

L’Organisation Mondiale de la Santé alerte: “Los espaces 
intérieurs sont de 5 à 10 fois plus contaminés que l’extérieur”



NOUS CROYONS EN LA QUALITÉ DE L’AIR INTERIOR (IAQ)

Ce que respirons, affecte notre santé plus que ce  que nous  buvons et/ou ce que nous mangeons.

NOUS RESPIRONS: 

450 litres d'air / heure 

10 800 litres d'air / jour 

3.942.000 litres d’air / an



NOUS LUTTONS CONTRE…



CONTRE QUOI NOUS LUTTONS : Matière Particulaire (PM)
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PROVENANCE :

• Automobiles

• Industries

• Systèmes de chauffage

• Brûlage de combustibles fossiles

Sourcesnaturelles

• Friction

• Etres vivants

PM=micras

Un cheveu humain a une taille de 100 microns. Les particules polluantes les plus dangereuses pour la santé sont celles d’une taille entre 40 et 

1000 fois inférieure au cheveu humain. Celles qui descendent en dessous de 2,5 microns étant les plus dangereuses pour la santé.



CONTRE QUOI NOUS LUTTONS : Matière Particulaire (PM)

TYPES:

• Poussière

• Fibres

• Fumées

• Bactéries

• Pollen

• Acariens

• Virus

La pénétration des particules dans le corps dépend de leur taille.

Les particules marquées en ROUGE pénètrent jusqu’au système sanguin.
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Les principales conséquences pour la santé sont des affections : 

• Cardiovasculaires

• Respiratoires (ASTHME, ALLERGIES, BRONCHITES)

• Diminution de la capacité pulmonaire (EPOC)

• Irritation oculaire, du nez et de la gorge

• Maux de tête, perte de coordination et nausée

• Dommage hépatique, rénal et du système nerveux central

• Certains peuvent causer le cancer

CONTRE QUOI NOUS LUTTONS : Gaz Toxiques EXTÉRIEURS

*Gaz identifiés de couleur ORANGE sur le tableau de filtres de GAZ Page 14.

Quant aux GAZ TOXIQUES de l’extérieur, ceux qui inquiètent le plus les autorités sont:

L’OZONE (O3)

LE DIOXYDE DE NITROGÈNE (NO2)

LE DIOXYDE DE SOUFRE (SO2)

LES COMPOSANTS ORGANIQUES VOLATILS (VOC’S)



CONTRE QUOI NOUS LUTTONS : Gaz Toxiques INTÉRIEURS, Matériaux communs de construction

TYPE DE MATÉRIAU

COMPOSANTS CHIMIQUES ÉMIS ET NEUTRALISÉS par 

GRSYSTEM

FAMILLES ÉLÉMENTS

Bois pressé Panneaux d’aggloméré

Formaldéhyde, α-pinène, Xylène, Hexanal, Acétone

Panneaux de contreplaqué

Carton dur de densité moyenne

Structures de construction

Finitions en bois Peinture et traitements

catalysés par acides

Formaldéhyde, Acétone, Toluène

Teintures pour bois Décane

Peinture de polyuréthane Décane, Ethylbenzène

Peinture de latex Ethylbenzène, Toluène

Vernis pour meubles Ethylbenzène, Limonène

Matériau textile Tapisseries et rideaux Formaldéhyde, Ethylbenzèbne, Chloroforme, Tétrachloroéthylène

Matériaux de construction 

de murs et de plafonds

Placoplâtres Xylène, Décane, Formaldéhyde 

Mastiques pour joints Formaldéhyde, Toluène, Ethylbenzène, Xylène, 1,2,4-

Triméthylbenzène

Panneaux de plafond Formaldéhyde

Imperméabilisations de

latex

2-butoxyéthanol, Benzène, Toluène

Imperméabilisations d’autres 

types

Formaldéhyde, Toluène, Ethylbenzène, Xylène, 1,2,4-

Triméthylbenzène

Recouvrements de

murs

Panneautage de bois Formaldéhyde, Acétone, Hexanal

Panneautages de plastique Formaldéhyde



CONTRE QUOI NOUS LUTTONS : Gaz Toxiques INTÉRIEURS, Matériaux communs de construction

TYPE DE MATÉRIAU
COMPOSANTS CHIMIQUES EMIS ET NEUTRALISÉS par 

GRSYSTEM

FAMILLES ÉLÉMENTS

Papiers peints Pigments et peintures Toluène

Papiers peints Acétone, Toluène, Xylène

Peinture de murs Peintures de latex et de base

aqueuse 

Benzène, Toluène, Xylène

Recouvrements de sols

Moquettes Formaldéhyde, Toluène, Benzène, Décane

Adhésifs pour carrelage Toluène, Benzène, Ethylbenzène

Adhésifs pour moquettes Xylène, Ethylbenzène, Toluène, 1,2,4-Triméthylbenzène

Carrelages vinyliques Formaldéhyde, Toluène

Sols en linoléum Toluène, Hexanal

Sols vernis en bois Ethylbenzène, Xylène, Formaldéhyde 

Produits de nettoyage Savons et détergents Alcool, Formaldéhyde 

Nettoyants universels Ammoniaque 
Désinfectants Ammoniaque, Formaldéhyde

Lave-vitres Ammoniaque 
Détachants et nettoyants -textiles Tétrachloroéthylène, Trichloroéthylène, Benzène 

Dissolvants pour graisses Toluène, Xylène 
Polissages pour meubles Ammoniaque 

Parfums d’ambiance et

désodorisants

Solides p-dichlorobenzène 

Avec parfum de citron Limonène

Avec parfum de pin α-pinène



NOTRE TECHNOLOGIE



NOTRE TECHNOLOGIE : Les purificateurs d’air

TYPE DE  PURIFICATEUR 

D’AIR
CARACTÉRISTIQUES INCONVÉNIENTS

Ionisation/ Ionisateurs (ions 

positifs et négatifs)

Réduisent temporairement les particules 

en  suspension, ainsi que les bactéries 

et les virus.

Les particules ne sont pas éliminées, elles sont adhérées aux surfaces de divers 

objets. 

Les particules peuvent s’adhérer aux différentes parties du corps des usagers. 

Vu que les particules perdent leur charge avec le temps, celles-ci se convertiront de 

nouveau en particules en suspension. 

N’élimine pas les gaz ni les odeurs.

Création d’ozone comme sous-produit.

Lumière UV (Ultraviolette)

A une capacité limitée d’élimination des 

bactéries et virus.  

Les particules ne sont pas éliminées.

N’élimine pas les gaz ni les odeurs.

Ne tue pas les différents microorganismes qui passent à travers la lumière 

ultraviolette à grande vitesse. 

Oxydation photocatalytique 

(PCO, TiO2)

A une capacité limitée d’élimination des 

bactéries et virus.

Les particules ne sont pas éliminées. 

Elimine partiellement les COV

Possibilité d’évoluer vers d’autres sous-produits nocifs, comme par exemple, un 

alcool peut se transformer en formaldéhyde, ozone… 

Dissout partiellement les odeurs. Ne tue pas les microorganismes qui passent à travers la lumière PCO à grande 

vitesse.

Ozone (O3)

A une capacité limitée d’élimination des 

bactéries et virus.

Les particules ne sont pas éliminées.

Elimine partiellement les COV.

Il n’existe pas de preuve que de petites quantités d’ozone puissent détruire des 

microorganismes.

Dissout partiellement les odeurs. L’excès d’ozone est nocif pour la santé et cause des maladies pulmonaires.



NOTRE TECHNOLOGIE : Les purificateurs d’air

Précipitation 

électrostatique

Utilise une tension pour capturer la poussière 

et qu’elle ne puisse pas être libérée. 

Création d’ozone comme sous-produit.

Quand il existe trop de particules sur la surface, l’efficacité du système 

diminue. 

N’élime pas les gaz, ni les odeurs.

Risque d’accident par le feu.

Charbon actif

La technologie la plus sure et la plus notoire pour 

le traitement des gaz contaminants.

Remplacement des filtres quand ils sont pleins. 

Si les niveaux chimiques s’avèrent extrêmement élevés, le volume du 

charbon actif est élevé. 

Filtres absolus HEPA

Le moyen filtrant est réalisé en fibre de verre pour 

un filtrage efficace des particules. 

Augmente la résistance du flux de l’air, ce qui requiert un moteur de 

grande puissance.

Son utilisation ne génère pas de sous-produits tels 

que les gaz nocifs ou des produits chimiques.

Relation directe entre la taille de l’appareil et les filtres absolus.

La technologie la plus sure et la plus notoire pour 

le filtrage des particules fines.

Ne peut pas éliminer de contaminants gazeux. 



NOTRE TECHNOLOGIE : TROIS ÉTAPES DE FILTRATION
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GRSYSTEM:

Technologie de filtrage

de gaz GRSystem by

Zonair3DTM



NOTRE TECHNOLOGIE POUR CAPTURER DES GAZ : GRSystemTM : A chaque problème une solution

* On montre l’efficacité de chacun des filtres GRSystemTM pour chacune des familles de gaz. Pourcentage de GAZ capté par  m3 et passage.

** En orange les GAZ TOXIQUES qui préoccupent principalement les autorités dans l’UE. 



SOLUTIONS



SOLUTIONS: UNE SOLUTION POUR CHAQUE PROBLÈME

PROBLÈME GAMME DE SOLUTIONS

OK

PARTICULES 

ALLERGÈNES 

SPORES DE CHANPIGNONS  

BACTÉRIES 

MOISISSURES

GAZ CONTAMINANTS  

ACARIENS DE POUSSIÈRE 

COV



SOLUTIONS : BUBBLE PURE AIR BY ZONAIR3DTM

✓ BLOC OPÉRATOIRE de campagne HOMOLOGUÉ

✓ ISO 5 CATÉGORIE DE SALLE BLANCHE/BLOC OPÉR.

Analyse de non stratification 

de virus avec logiciel 

dynamique (CFD)



SOLUTIONS : BUBBLE PURE AIR BY ZONAIR3DTM 

* Image cédée par ZONAIR3D, S.L.



SOLUTIONS : BUBBLE PURE AIR BY ZONAIR3DTM 

Premier bébé né dans une Bubble Pure Air.

* Image cédée par Médecins Sans Frontières 

Intervention chirurgicale  en camp de réfugiés dans la BUBBLE 

PURE  AIR.

* Image cédée par Médecins Sans Frontières



SOLUTIONS : BUBBLE PURE AIR BY ZONAIR3DTM 

* Image cédée par ZONAIR3D, S.L.



SOLUTIONS : BUBBLE PURE AIR BY ZONAIR3DTM 

* Image cédée par ZONAIR3D, S.L.



SOLUTIONS : BUBBLE PURE AIR BY ZONAIR3DTM 

* Image cédée par ZONAIR3D, S.L.



SOLUTIONS : BUBBLE PURE AIR BY ZONAIR3DTM 



SOLUTIONS : AIR+ 300-430 S

Une solution facile pour espaces de 35 à 50 m2 de superficie. Ne requiert pas d’installation.

Silencieux et de faible consommation.



SOLUTIONS : AIR+ 50



SOLUTIONS : AIR+ 600

Le grand frère de la ligne mobile, pour espaces entre 80-110 m2.



SOLUTIONS : AIR PRO 100-300



SOLUTIONS : AIR PRO 500-800-1200



SOLUTIONS : AIR PRO 2000-3000



SOLUTIONS : AIR MOVE +



SOLUTIONS : AIR MOVE PRO



SOLUTIONS : AIR PRO

Grâce à ce système chaque espace, chaque 
étage et  finalement l’édifice entier disposent 
d’air pur, soit dès sa construction, soit après 
rénovation. 

Nous avons de l'air pur dans nos espaces, et ce que nos bâtiments renvoient à l'atmosphère est de l'AIR PUR.

AIR PRO:

PM0.3 + GAZ 

TOXIQUES



IMAGINONS DES NOYAUX URBAINS OÙ LES ÉDIFICES SERAIENT LES POUMONS DE LA VILLE

Toutes les personnes et entreprises ont l’occasion pour, outre 

le fait d’avoir de  air pur dans leur espace, contribuer à 

l’environnement en émettant de l’air pur à l’atmosphère.

Nous travaillons pour créer des villes 

où respirer de l’air pur devienne une 

réalité. Nous créons des espaces où 

l’air pur  transforme les édifices en 

véritables poumons des villes. 



CLIENTS ZONAIR3DTM

• Projet de construction  neuve de 10 000 m2 de toiture, 

destiné à des bureaux à Santiago du Chili.

• PB + 17 étages.

• Prévue pour environ 700 personnes à plein rendement.

• Equipements avec capacité de purification de 45 000 m3  

par heure.

• Qualité de l’air intérieur post installation de 68% en dessous 

de la recommandation de l’OMS et  92% pour ce qui est de 

l’extérieur, les jours de haute contamination.

• Emission à l’atmosphère de 540 000 m3/jour d’AIR PUR.



CLIENTS ZONAIR3DTM

Grâce à notre 

gamme et 

technologie, nous 

avons appliqué 

notre air aux 

salles olfactives 

de l’entreprise de 

parfumerie PUIG 

à Barcelone et 

Paris, ou dans des 

gymnases comme 

Kinair 120 à 

Barcelone, ou 

Bodyism à 

Londres. 

1. Édifice Puig, Barcelona   2. Omnia Health Solutions, Centre Médical, Madrid   3. Gym Kinair, Barcelona



CLIENTS ZONAIR3DTM

Les bureaux de HW à  Beijing, United Technologies Carrier à 

Shanghai et beaucoup d’autres espaces en Chine et dans le sud-

est asiatique comme, par exemple : 

HW Office Beijing



TÉMOIGNAGES




