
Les purificateurs Blueair proposent une solution efficace 
et certifiée CADR (Clean Air Delivery Rate) par l’AHAM 
(Association of Home Appliance Manufacturers) 
contre les pollutions aériennes. L’AHAM est un 

organisme de test indépendant faisant autorité aux États-Unis. La technologie Blueair 
combine ionisation négative et filtration haute performance ; l’ionisation ayant pour effet 
d’augmenter l’efficacité de la filtration en améliorant l’adhésion des petites molécules 
aux filtres de haute performance. Ils éliminent ainsi 99.97 % des PM 0.1 (particules de taille 
>0.1μm, c’est à dire bactéries, spores, virus, squames d’animaux), sans aucune production 
d’ozone.
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Les symptômes s’étant manifestés chez la 
plupart d’entre nous, l’inquiétude a pris le 
dessus sur l’ensemble de la population. Selon 
les experts, il s’avère en effet que cette 
pollution présente de graves dangers pour la 
santé publique et surtout pour les personnes 
sensibles comme les enfants, les femmes 
enceintes, les personnes âgées et les personnes 
souffrant des problèmes respiratoires (asthme, 
bronchite, etc.), cardiaques ou d’allergies.

Et ce n’est pas tout, car avec l’arrivée du 
printemps, une deuxième problématique 
surgie et s’ajoute à une situation qui pourrait 
s’avérer récurente à l’avenir : les pollens 
envahissent l’air que nous respirons avec bien 
souvent désagréables voire dangereuses 

conséquences sur notre santé. Allergies, 
asthme, conjonctivite, rhume tels sont les maux 
s’ajoutant à l’inconfort général constaté.

Non content de pouvoir proposer une solution 
miracle, Air Naturel s’efforce de sensibiliser 
les Français sur la question de la purification 
de l’air intérieur. Pour lutter efficacement 
contre ces fléaux et pour plus de confort, il est 
fortement recommandé de purifier l’air que 
nous respirons. Pour cela, cette société experte 
en traitement de l’air préconise l’usage de la 
technologie Blueair, une marque Suédoise 
leader sur le domaine la purification de l’air 
de qualité médicale et destinée à un usage 
domestique.

Secoués par les annonces du 7 mars dernier, les Français prennent tout à coup conscience 
du caractère alarmant et avancé de la pollution de l’air en ville ET à la campagne.



Efficacité sur les particules

La technologie HEPASilent™ capte 99.97% 
des particules supérieures à 0.1 micron

Efficacité sur les micro-organismes, virus et 
moisissures

Les filtres Blueair, naturellement antibactériens 
sont constitués de polypropylène et 
permettent de filtrer mécaniquement les 
particules en suspension, sans utilisation de 
produits chimiques nocifs. 

Efficacité sur les gaz et produits chimiques

La réduction rapide des odeurs et de gaz 
polluants est optimisée avec l’utilisation de 
filtres SmokeStop™. Ces derniers disposent de 
la technologie HEPASilent™ améliorée par 
une cartouche de charbon actif.

L’institut de Shanghai a publié des mesure sur 
l’efficacité de suppression des filtres Blueair sur 
les formaldéhyde et de COV en conformité 
avec les normes GB/T18801-2001 et GB/
T18883-2002.

Composés Organiquement Volatils

Temps 
d’élimination

Naturellement 
(%)

Avec une filtre 
SmokeStopTM(%)

2h 7 96
3h 11 98

Formaldéhydes

Temps 
d’élimination

Naturellement 
(%)

Avec un filtre 
SmokeStopTM (%)

2h 10 94
3h 13 96

Désodorisation chimique (pièce de 23m3)

Produit 
chimique

Filtre  
HEPASilentTM(min)

Filtre   
SmokeStopTM (min)

Ammoniac 191 22

Sulfure 
d'hydrogène
(Oeuf avarié)

1944 16

Méthyle 
mercaptan
(Chou avarié)

N/A 18

Trimetylamine
(Poisson avarié) 44 26

Formaldéhyde
(Hydrocarbure) 54 38

Toluène
(Dissolvant) 78 27

Certification

Tous les purificateurs Blueair sont conformes 
aux normes et exigences essentielles des 
appareils électroniques, englobant la santé, 
la sécurité, la fonction et de l’environnement.

Renouvellement de l’air - Préconisation par 
type d’utilisation

203/270E 403/450E 603/650E Sense

5 */h
(Médical) 22 m² 34m² 65m² 14m²

2 */h
(Domestique) 55m² 85m² 163m² 35m²



Air Naturel est depuis 2006 le spécialiste de l’air intérieur 
en France. Avec une large gamme de purificateurs, 
humidificateurs, ventilateurs, déshumidificateurs, chauffages 

d’appoint et diffuseurs d’huiles essentielles, Air Naturel est importateur et 
distributeur exclusif des marques Blueair, Meaco, Stadler Form et Stylies.
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Filtration Blueair - Ensemble Filtration Blueair - Focus sur le filtre HEPA

AIRFLOW

AIRFLOW

STAGE 3 STAGE 2 STAGE 1

DIRTY AIRCLEAN AIR

Blueair’s 3-Stage Filter Technology

MAXIMUM AIR FLOW, HIGH EFFICIENCY.

DIRTY AIRCLEAN AIR

Traditional HEPA filter

CLOGGED FILTER, RESTRICTED AIRFLOW.
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