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technoLogie UniqUe 
AssociAnt Les récompenses

Un beAU design qUi déLivre

LA propreté et Un Air sAin !

• Le purificateur d’air ionfLoW 50 délivre sans doute, avec  
 style, probablement le meilleur air du monde. il offre une 
 combinaison exceptionnelle d’efficacité, de silence, sans émission 
 d’ozone, avec économie d’énergie et facilité d’utilisation.
 Les recherches & développement montrent que le purificateur  
 d’atmosphère  ionfLoW 50 en fonctionnement permanent est  
 extrêmement efficace pour éliminer les plus petites particules de  
 pollution de l’atmosphère (monoparticules inférieures à 0,1µm).  
 ces particules représentent environ 90% de toutes les particules  
 atmosphériques et sont considérées comme causant les plus   
 sévères problèmes de santé. Le purificateur d’atmosphère 
 LightAir n’a pas les mêmes effets secondaires que ceux basés  
 sur le filtrage de l’air.
 

• Le purificateur d’air ionfLoW 50 se place à la maison, dans  
 n’importe quel endroit - un équilibre parfait entre ses fonctions et  
 son aspect. ses lignes pures, sa silhouette élancée et sa 
 transparence vous offre un style alternatif par rapport au look  
 très industriel des autres purificateurs. La lumière discrète diffusée  
 au travers du pied translucide ajoute une note de propreté et d’air  
 pur dans une apparence lisse et brillante. La lumière interne peut  
 être coupée à tout moment, sans arrêter pour autant la production  
 d’ions négatifs.

• Les premiers objectifs durant la conception du Lightair ont été  
 d’associer: design, fonctionnalité et facilité d’emploi, dans le but  
 d’apporter à l’utilisateur, de façon très efficace convivialité et une  
 solution complète de purification de l’atmosphère. 

Un design
qUi soit Le refLet de LA  

technoLogie; 

c’est AbsoLUment  UniqUe! 



Un objet simpLe et trAnspArent,  

s’AdAptAnt à toUs 

Les environnements 
domestiqUes 



AvAntAges 
incompArAbLes poUr L’UtiLisAteUr

• efficAcité

 Les recherches & deveLoppements ont démontré que le ionfLoW  
 en  fonctionnement permanent supprime pratiquement toutes les pollutions  
 volatiles de l’atmosphère (taille comprise entre 0,01 & 1,0 µm), comme la  
 poussière, pollens allergisants, bactéries, virus, champignons, moisissures,  
 poils d’animaux etc... Le purificateur d’atmosphère  LightAir ionfLoW 50  
 en fonctionnement permanent est extrêmement efficace pour éliminer les plus  
 petites particules de pollution de l’atmosphère (monoparticules inférieures  
 à 0,1µm) considérées comme causant les plus sévères problèmes de santé.  
 ces particules représentent environ 90% de toutes les particules 
 atmosphériques. Le ionfLoW supprime aussi les plus grosses particules  
 (1,0 à 25,o µm) dans des conditions satisfaisantes. L’efficacité du 
 ionfLoW est permanente,  à la différence des purificateurs traditionnels  
 à filtre, dont l’efficacité diminue rapidement après quelques heures de  
 filtration (encrassement et saturation des filtres dus au piégeage et à   
 l’accumulation de particules). pour un fonctionnement optimal à l’intérieur  
 d’une pièce, le purificateur d’atmosphère est prévu pour une surface   
 d’environ 50 m2. Le purificateur d’atmosphère LightAir aide un grand 
 nombre de personnes souffrant d’asthme, d’allergies et d’autres   
 problèmes, tels que la fatigue, les maux de tête, les difficultés de   
 concentration. 
 - problèmes souvent jugulés par une mauvaise qualité de l’air.

• design recompensé

 Un objet de désir ! Le ionfLoW 50 de LightAir a obtenu plusieurs   
 récompenses prestigieuses en design, parmi lesquelles : La récompense de  
 l’étoile montante à la cérémonie des récompenses du deco international  
 design du magazine eLLe 2004”, au rockeffer center de new York et en  
 juillet 2007 une médaille (ideA?) d’argent dans la catégorie des biens de 
 consommation lors des remises de prix internationales d’excellence   
 de design 2007”. Le purificateur d’atmosphère LightAir ionfLoW 50 
 est petit et transportable, ses lignes pures, sa silhouette élancée et sa 
 transparence offrent un style alternatif par rapport au look très industriel 
 des autres purificateurs. ce purificateur a été dessiné par le très primé 
 designer suédois michael mALmorg.

• fAciLe A UtiLiser, à AssembLer, et entretenir

 branchez le et il fonctionne tout au long du jour. pour une meilleure 
 efficacité, il doit être branché en permanence. Le collecteur doit simplement  
 et rapidement être nettoyé à l’eau chaude , avec du liquide de vaisselle tous  
 les 15 jours ou plus si nécessaire. pas de filtre coûteux à changer ou du  
 temps à passer pour changer des filtres à lamelles compliqués et entretenir  
 votre purificateur. Le LightAir ionflow 50 s’adapte à tout environnement,  
 facile à utiliser à la maison, au bureau, à l’hôtel, au restaurant, à l’école,  
 dans les cabinets médicaux, les cliniques et plus encore.

pAs de fiLtre coûteUx 

à rempLAcer. jUste 
nettoYer Le coLLecteUr 

qUAnd c’est nécessAire !



• économiqUe

 Aucun filtre coûteux à changer. nettoyez le collecteur à l’eau chaude,  
 avec du produit pour la vaisselle, si nécessaire. La plupart des 
 dispositifs de purification de l’air du marché possèdent des filtres   
 coûteux qui doivent être remplacés deux fois par an. le prix moyen de  
 ces filtres est d’environ $ 200.

• consommAtion d’énergie

 Le générateur LightAir ionfLoW 50 fonctionne sous une tension   
 de 12 volts et consomme moins de 7 watts par heure, ce qui 
 correspond au dixième d’une ampoule standard. L’éclairage décoratif  
 interne à diodes électro-luminescentes de ce dispositif ont une durée de  
 vie > 75 000 heures.

• sAns oZone

 Le niveau de production d’ozone du  LightAir ionfLoW 50   
 n’est pas quantifiable et peut être considéré comme nul. Lors 
 d’une mesure à un niveau plus élevé, avec un taux de 
 remplacement de l’air à 50% par heure, le taux d’ozone se 
 trouvait en dessous du seuil normal de détection de l’instrument 
 de mesure, soit 0,002 ppm. par comparaison, la fdA (food 
 and drug Administration) demande pour les appareils médicaux 
 un niveau de production d’ozone inférieur à 0,005 ppm. L’epA’s 
 national Ambiant Air quality standard pour l’ozone est une 
 moyenne de concentration d’ozone pendant 8 heures de 0,08 
 ppm. de nombreux rapports de consommateurs rapportent que 
 la majorité des purificateurs du marché dépassent le seuil 
 d’émission d’ozone de 0,05 à 0,3 ppm. 
 en savoir plus: www.epa.gov

• siLencieUx
 
 moins de 5 db, la plupart des dispositifs du marché sont équipés de 
 ventilateurs et affichent un niveau de bruit de 35 à 60 db. un niveau 
 de bruit d’une machine à laver ou d’une tondeuse à gazon. par 
 comparaison, un niveau de 45 db à l’intérieur, c’est reconnu, freine 
 toute activité,  génère des confusions  et de l’ irritation. c’est au des
 sous de ce seuil de bruit que l’on peut s’entendre, parler ou avoir 
 d’autres activités comme dormir, travailler ou se distraire. 
 www.epa.gov.

rÊves doUx!



• compAct

 petit et transportable. s’adapte à tout environnement.

• environnementALement écoLogiqUe 

 Le LightAir est composé de matériaux recyclables conformes à 
 la directive rohs. cette dernière milite pour la réstriction 
 d’emploi de certaines matières dangereuses dans les équipe-
 ments électriques et électroniques. cette directive interdit la mise 
 sur le marché européen de nouveaux équipements électriques et 
 électroniques comportant des substances à des niveaux supérieurs 
 à ceux prescrits: cadmium (cd), mercure (hg), chrome 
 hexavalent (cr -vi), polybromobiphényles (pbb), 
 polybromodiphényléthers (pbde) et plomb (pb).

design UniqUe 
poUr Une  
technoLogie 
UniqUe
Le pUrificAteUr d’Air LightAir
n’a pas seulement été conçu pour 
les personnes qui aiment l’air pur et 
vivifiant, mais aussi  pour ceux qui 
aiment les beaux produits. beaucoup 
de personnes ont besoin d’air pur 
mais ne désirent pas des monstres 
de plastique en désharmonie avec le 
mobilier de leur appartement ou de 
leur bureau.

noUs pris ceLA en considération 
et conçu un air pur, qui reflète cette 
unique technologie. La forme pure 
et compacte s’adapte à tous les 
environnements -un équilibre parfait 
entre ses fonctions et son aspect. ses 
lignes pures, sa silhouette élancée et 
sa transparence vous offre un style 
alternatif par rapport au look très 
industriel des autres purificateurs.

distinction oxYgène
Le générateur LightAir ionfLoW 50 a été nominé 
pour l’oxYgen AWArds 2006, comme le produit 
le plus novateur ou technologique en terme de purification 
de l’atmosphère. cette nomination internationale reconnaît 
les entreprises, les institutions académiques et les villes 
qui ont fait un effort significatif pour améliorer et protéger 
la qualité de l’air.



à LA mAison:

nous passons au moins 50% de notre temps à 
la maison ou un air sain est évidemment vital 
pour notre santé. notre atmosphère intérieur 
contient de nombreuses sources de pollution, 
qui proviennent des vêtements, du mobilier, 
des tapis, des animaux domestiques, de la 
cuisine, des fumées, des pollutions automobiles 
extérieures et aussi des chevelures, des peaux, 
des bactéries, des virus et plus.

AU bUreAU:

nous passons aussi 40% de notre temps au 
travail. souvent, il y a beaucoup de personnes 
concentrées sur un faible espace, tous produi-
sant ou transportant des particules polluantes 
qui compromettent notre santé. de même que 
les photocopieurs, les ordinateurs, les papiers, 
etc rendent notre environnement malsains pour 
y travailler. de plus en plus de personnes se 
sentent mal, quittant des grandes compagnies 
et la société de l’argent. Le LightAir ion-
fLoW 50 est parfait pour apporter santé et 
efficacité au travail.

edUcAtion:

Le nombre d’enfants souffrant de problèmes 
asthmatiques et d’allergies est sans cesse 
croissant. Leur système immunitaire défaillant 
ne peut pas résister aux quantités de polluants 
nuisibles auxquels ils sont exposés journelle-
ment. Les salles de cours sont souvent vastes 
et les leçons longues et avec un renouvelle-
ment très limité de l’air, les enfants se sentent 
fatigués et sans concentration. Les écoles et 
les maternelles sont des lieux privilégiés pour 
dispenser des virus et des bactéries. Le gé-
nérateur d’atmosphère LightAir ionfLoW 
50 protège les enfants du développement d’un 
environnement malsain et produit de l’air pur 
qui réduit la menace des bactéries, des virus, 
des allergies et de l’asthme. des conditions 
similaires existent dans des maisons de retraite 
et les autres lieux publics.

hospitALité:

toutes les lieux publics, par exemple hôtels, 
restaurants, salles de sport, spas, etc. sont 
exposés à de nombreuses sources de pollution 
qui affectent la santé des hôtes et du person-
nel. il est essentiel pour ces établissements 
d’être en mesure d’avoir la meilleure expéri-
ence possible. Le générateur LightAir ionflow 
50 apporte une valeur ajoutée à chaque 
visiteur, adhérent ou employé. 

médicAL:
dans le domaine médical, tel que les cli-
niques privées ou dentaires, les hôpitaux, etc 
l’exposition aux bactéries et virus  est à un 
niveau élevé. Ainsi les patients et le person-
nel sont à un niveau de risque supérieur à la 
normale. Ainsi le personnal est constamment 
en contact avec les produits chimiques et les 
allergènes. d’où la nécessité cruciale d’avoir 
un air le plus purifié que possible dans ces 
environnements.

indUstrie:

il y a de nombreux types d’environnements 
industriels qui soit souffrent d’une atmosphère 
polluée ou ont besoin d’un environnement 
stérile. Les sources de pollution sont souvent 
nombreuses et sévères et il peut être nécessaire 
d’installer plusieurs purificateurs pour contrôler 
totalement l’environnement intérieur. Les mi-
lieux industriels où l’utilisation de purificateurs 
d’atmosphère sont nécessaires sont: les lieux 
de stockage de nourriture, les entrepôts et 
différents types d’installation de production.



purificateur 
LightAir ionfLoW 50 
Le purificateur d’atmosphère LightAir ionfLoW 50 délivre, sous un bel 
aspect, probablement le meilleur air du monde. il offre une combinaison 
exceptionnelle d’efficacité, de silence, sans émission d’ozone, avec écon-
omie d’énergie, une facilité d’utilisation et à faible coût. Les recherches et 
développement montrent que ce purificateur en fonctionnement permanent 
est extrêmement efficace, pour éliminer les plus petites particules de pollu-
tion de l’atmosphère (nanoparticules en dessous de 0,1 µm). ces parti-
cules représentent environ 90% de toutes les particules atmosphériques et 
sont considérées comme causant les plus sévères problèmes de santé.
Le purificateur d’atmosphère LightAir n’a pas les mêmes effets secon-
daires que ceux basés sur le filtrage de l’air.

dimensions 7.5x26 inches / 19x66 cm

Weight 5.1 lbs / 2.3 Kg (excl. adapter)

room siZe Up to 540 sq ft / 50 m2 

energY consUmption 7W

noise LeveL Less than 5 db

eLectric chArge 12v

oZone generAtion not measurable and therefore 
equal to zero (below 0.002 ppm)

certificAtions emc (electromagnetic quality) 
ce, etL (Us), gs, s

WArrAntY 1 year

pArticLe redUction effectively removes airborne par-
ticles (size 0.01-1.0 µm). especially 
efficient eliminating the smallest and 
most dangerous particles (nano 
particles below 0.1 µm), but it also 
removes larger particles (1.0-25.0 
µm) at a reasonable rate.

ion generAtion more than 250 000 negative ions/
cm3 on 1 meters distance.



LightAir ionflow 50 surface

LightAir ionflow 50 surface delivers with an eye catching beauty 
probably the healthiest air in the world. it offers an outstanding combination 
of efficient, silent, ozone free, energy saving and easy to use, economical 
operation. based on LightAir ionflow 50 style, LightAir ionflow 50 surface 
shares the same stylish looks, features and performance, but with a shorter 
moulded acrylic stand instead of the hand made. research & development 
shows that LightAir ionflow 50 in continuous operation is extremely effective 
eliminating the smallest airborne pollution particles (nano particles below  
0,1 µm). these particles normally represent around 90% of all particles in 
the air and are considered to cause the most severe health problems. 
LightAir air purifier does not loose effect over time like filter based air 
purifiers do.

dimensions 7x22 inches / 18x56 cm

Weight 4.2 lbs / 1.9 Kg (excl. adapter)

room siZe Up to 540 sq ft / 50 m2

energY consUmption 7W

noise LeveL Less than 5 db

eLectric chArge 12v

oZone generAtion not measurable and therefore 
equal to zero (below 0.002 ppm)

certificAtions emc (electromagnetic quality) 
ce, etL (Us), gs, s

WArrAntY 1 year

pArticLe redUction effectively removes airborne par-
ticles (size 0.01-1.0 µm). especially 
efficient eliminating the smallest and 
most dangerous particles (nano 
particles below 0.1 µm), but it also 
removes larger particles (1.0-25.0 
µm) at a reasonable rate.

ion generAtion more than 250 000 negative ions/
cm3 on 1 meters distance.



LightAir ionflow 50 sky
LightAir ionflow 50 sky delivers with an eye catching beauty probably the 
healthiest air in the world. it offers an outstanding combination of efficient, 
silent, ozone free, energy saving and easy to use, economical operation 
LightAir ionflow 50 sky is a ceiling mounted air purifier that is perfect if 
you have limited space. it is also very suitable for schools, nurseries, 
clinics, etc. where it leaves the floor free. research & development shows 
that LightAir ionflow 50 in continuous operation is extremely effective 
eliminating the smallest airborne pollution particles (nano particles below  
0,1 µm). these particles normally represent around 90% of all particles 
in the air and are considered to cause the most severe health problems. 
LightAir air purifier does not loose effect over time like filter based air 
purifiers do.

dimensions 5x14 inches / 13x35 cm

Weight 2.8 lbs / 1.4 Kg (excl. adapter)

room siZe Up to 540 sq ft / 50 m2

energY consUmption 7W

noise LeveL Less than 5 db

eLectric chArge 12v

oZone generAtion not measurable and therefore 
equal to zero (below 0.002 ppm)

certificAtions emc (electromagnetic quality) 
ce, etL (Us), gs, s

WArrAntY 1 year

pArticLe redUction effectively removes airborne par-
ticles (size 0.01-1.0 µm). especially 
efficient eliminating the smallest and 
most dangerous particles (nano 
particles below 0.1 µm), but it also 
removes larger particles (1.0-25.0 
µm) at a reasonable rate.

ion generAtion more than 250 000 negative ions/
cm3 on 1 meters distance.



Le générAteUr d’ions LightAir  
de technologie déposée génère au travers de 
3 aiguilles de corona, plus de 250 000 ions 
négatifs (anions)/ cm3/ seconde à 1 mètre de 
distance.
 

Le coLLecteUr en aluminium chargé 
positivement attire les particules et purifie 
l’atmosphère. il est prouvé que le purificateur 
d’atmosphère ne perd aucune de ses perfor-
mances dans le temps, comme les autres pu-
rificateurs du marché, basés sur une filtration 
mécanique ou électrostatique.

Le pied dU LightAir fabriqué en 
matière acrylique transparente se place de 
façon très élégante dans n’importe quel 
environnement.

LA griLLe de protection se 
place de façon optionnelle sur le collecteur, 
de façon à éviter la désagréable sensation de 
décharge électrostatique lorsqu’on touche le 
LightAir. il n’y a absolument aucun danger 
d’électrocution. Le générateur LightAir 
ionfLoW répond à toutes les certifications et 
normes internationales.

LAmpe décorAtive et certificAtions 
L’éclairage à Led décoratif est indépendant des fonctions 
propres du générateur. il peut être mis en marche ou coupé 
à volonté à tout moment. Le générateur LightAir ionfLoW 
répond à toutes les certifications et normes internationales.



bActéries

poUssières des tApis

AcAriens

moisissUres virUs

pet poiLs d’AnimAUx 
domestiqUes dAnder

poLLens ALLergisAnts

fUmées

cÔté sAnté
de pLUs en pLUs de personnes souffrent 
d’asthme, d’allergies et d’autres problèmes de santé 
tels que la fatigue, les maux de tête et les difficultés 
de concentration -problèmes souvent jugulés par 
une mauvaise qualité de l’air. L’organisation mon-
diale des Allergies a établi que plus de 50% de la 
population des pays de l’ouest souffre de problèmes 
d’allergie et d’asthme. des évidences scientifiques, 
ces dernières années, ont démontré que l’air intérieur 
de nos locaux est plus pollué qu’à l’extérieur, même 
dans la plupart des cités industrielles. étant donné 
que nous passons plus de 90% de notre temps à 
l’intérieur, les risques pour la santé sont évidents.

LA pLUpArt des constrUctions  de ces 60 
dernières années ont totalement intégré des systèmes 
de ventilation. cela a été nécessaire par la taille des 
immeubles et l’utilisation de meilleurs matériaux de 
construction plus étanches et isolés. de tels espaces 
nécessitent de gros systèmes de ventilation, qui nous 
baignent dans cet air renouvelé au travers des filtres. 
des ventilations inadaptées entraînent une augmenta-
tion des polluants issus de sources de combustion, 
tels que huiles, gaz, charbon, bois et émanations à 
base de tabac, matériaux de construction, déchets 
en provenance des matériaux d’isolation tels que 
l’amiante, des moquettes sèches ou humides, des 
mobiliers en bois pressé, des produits d’entretien et 
de maintenance, du chauffage central, des systèmes 
de climatisation et de brunisseurs , ainsi que des 
sources extérieures de pollution tels que le radon, 
les pesticides et les pollutions atmosphériques. 
L’atmosphère intérieure crée un environnement favor-
able à la propagation des bactéries, moisissures, 
champignons et virus. malheureusement la solution 
ne consiste pas à ouvrir nos fenêtres pour faire 
rentrer de l’air frais, surtout si vous résidez en ville.



expLicAtions 
techniqUes

Le générAteUr LightAir ionfLoW 50 atteint des niveaux de 
performances élevés. Le LightAir utilise son unique technologie 
patentée. Au lieu de faire circuler l’air au travers d’un système de 
filtration, le ionfLoW 50 supprime les particules nuisibles de 
l’atmosphère en les attirant sur son collecteur. on peut, en cas de 
nécessité, nettoyer facilement et rapidement le collecteur avec de 
l’eau chaude, sans avoir à remplacer de filtres coûteux.

Le fiLtre trAditionneL eLectrostAtiqUe et mecAniqUe 
des purificateurs d’air est souvent basé sur une ventilation ac-
célérée de l’air d’un niveau sonore inacceptable. Le laboratoire 
indépendant “swedish national testing and recherch institute” 
a pratiqué des tests en chambre close, équipée d’un générateur 
de fumées. ils ont présenté des résultats remarquables, quant à 
l’élimination de pratiquement toutes les particules volatiles de l’air 
(taille entre 0,3 et 1,o µm), en moins de cinq heures.

 
Les tests montrent qUe Le LightAir ionfLoW 50 est 
extrêmement efficace pour l’élimination des plus petites particules 
(nano particules en dessous de 0,1 µm) faisant l’objet des plus 
sévères problèmes de santé. Les performances exceptionnelles du 
purificateur d’atmosphère LightAir ionfLoW 50 proviennent 
de sa capacité à générer d’énormes quantités d’électrons avec 
une équivalence d’ions négatifs. cette quantité est évaluée à plus 
de 250 000 ions par cm3 à un mètre de distance. il s’agit d’un 
niveau jamais atteint par les autres purificateurs d’air du marché, 
sans des effets secondaires et une génération importante d’ozone. 
cette énorme quantité de ions négatifs fait le contrepoids des ions 
positifs de l’atmosphère, contrepoids qui prouve le côté béné-
fique pour votre santé. encore plus importante est sa capacité à 
distribuer dans les pièces les charges négatives et à collecter les 
particules en relation directe avec l’importante production d’anions 
(ions négatifs).

2. 1.

3.

1.
Le générateur d’ions Lightair, de 
technologie déposée, génère 
au travers de 3 aiguilles de 
corona, plus de 250 000 ions 
négatifs (anions)/ cm3/ seconde 
à 1 mètre de distance, sans 
production d’ozone. L’importante 
quantité d’ions émis permet de 
distribuer les charges négatives 
dans le moindre recoin des 
pièces.

2.
Les ions négatifs se combinent 
avec les particules chargées 
positivement de l’atmosphère, 
tels que poussières, pollens aller-
gisants, bactéries, moisissures, 
poils d’animaux domestiques, 
virus, etc.

3.
Le collecteur du purificateur 
chargé positivement attire les 
particules et purifie l’air. il est 
prouvé que le collecteur ne perd 
aucune de ses performances 
dans le temps, contrairement 
aux purificateurs basés sur une 
filtration de l’air. quand c’est 
nécessaire, il est facile de le 
nettoyer avec à l’eau chaude.

4.
beaucoup de 
particules tombent 
sur le sol, avant 
d’être attiré par 
le collecteur. elles 
seront facilement 
récupérées au moyen 
d’un aspirateur.

comment ceLA 
fonctionne t’iL?

La plupart des 
pollutions 

engendrées à la 
fois par des sources 

intérieures ou 
extérieures sont 

chargées 
positivement.+



Les tests réALisés pAr Le 
sWedish nAtionAL testing 
And recherch institUte (sp) 
prouvent que le purificateur 
d’atmosphère LightAir ionfLoW 
50 élimine pratiquement toutes les 
pollutions atmosphériques de l’air 
(taille comprise entre 0,3 et 1,0 µm), 
en moins de 5 heures, sans généra-
tion d’ozone. et qu’il ne perd aucune 
performance dans le temps.

de LongUes recherches, des decennies de 
deveLoppement. Les ingénieurs de la société LightAir ont 
fait des recherches sur les générateurs d’ions en suède pen-
dant plus de 25 années. ils ont développé des applications so-
phistiquées qui ont été utilisées dans le monde entier pour des 
applications militaires, dans les casinos, l’industrie des fruits 
et légumes, dans les haras de chevaux de course, les hôpi-
taux  et beaucoup d’autres situations. durant les 10 dernières 
années, les chercheurs de la société LightAir se sont penchés 
sur les procédés d’ionisation, pour la purification de l’air à la 
maison et dans les bureaux, pour aboutir à cette technologie 
unique patentée du LightAir ionfLoW.
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