
Un air pur pour la santé 
et la productivité

Un lieu de travail durable

S'abonner à un air pur en tant que service
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Ta question du climat intérieur et de la 
qualité de l'air est toujours présente dans 
les bâtiments, les bureaux et les salles de 
classe. Lorsque vous équipez votre 
bureau de la double action de purification 
de l'air et d'inhibition des virus de la 
solution LightAir Health+, le changement 
sera perceptible. Les certificats 
d'accompagnement et les visiteurs que 
vous avez pris des mesures pour fournir 
un air propre et sain pour leur bien-être. 
Les certificats peuvent être placés dans 
les zones de réception et les salles de 
réunion pour montrer que vous vous 
souciez réellement du bien-être de vos 
collaborateurs.

Une menace silencieuse pour la santé 
publique

La qualité de l'air à l'ordre 
du jour partout

Scientifiquement prouvé

Détruit les virus et 
filtre les particules 
nocives  
Une étude de l'Institut Karolinska de Stockholm démontre que les 
inhibiteurs de virus LightAir IonFlow détruisent 97 % des virus en 
suspension dans l'air, alors qu'ils sont encore dans l'air. Cette 
technologie est basée sur l'innovation et la recherche suédoises. 
De nouveaux tests effectués en 2021 par l'institut de recherche 
européen IrsiCaixa soulignent encore ses capacités de destruction 
des virus - dans l'air et sur les surfaces - en mettant l'accent sur la 
manière dont la technologie nous aide à combattre les 
coronavirus.
Associée à la purification de l'air de qualité commerciale de 
la technologie CellFlow, ces deux composants assurent une 
double protection contre les virus. La technologie CellFlow filtre 
également le pollen, la pollution due au trafic et les particules 
ultrafines de votre air intérieur avec une efficacité de 99,99 %. 
Cette offre innovante est la solution LightAir Health+. Investir dans 
une solution aussi efficace permet d'obtenir la meilleure qualité 
d'air intérieur possible, avec le niveau sonore et la consommation 
d'énergie les plus faibles du secteur. Elle augmentera l'énergie 
personnelle et la productivité de toutes les personnes concernées, 
tout en réduisant considérablement les problèmes d'allergies et 
d'asthme. 

L'Organisation mondiale de la santé considère que la mauvaise 
qualité de l'air une menace pour la santé publique. L'asthme et les 
allergies sont en augmentent dans le monde entier. Aux États-Unis, 
par exemple, environ 30 % des adultes souffrent d'une allergie et 
environ 8 % des adultes et des enfants sont asthmatiques. Un 
mauvais air intérieur entraîne une diminution des capacités 
cognitives, une baisse de la concentration, de la fatigue, des maux 
de tête et une irritation des voies respiratoires. Cela a un impact 
négatif sur la qualité de vie, mais aussi sur l'énergie et la 
productivité de votre lieu de travail.

Amélioration de la santé et de la productivité

Nourrir le talent dans 
votre organisation
Attirer, nourrir et développer les talents est probablement une 
priorité élevée dans votre entreprise. Investir dans une solution 
efficace pour fournir un air propre et sain augmentera les niveaux 
d'énergie et de production. Vos employés éprouveront nettement 
moins de difficultés dues aux allergies et à l'asthme, par exemple. 
En réduisant la propagation des maladies transmises par l'air, 
nombre de nos clients ont signalé une réduction de 20 % des 
jours de maladie.

Abonnements à LightAir

L'air pur en tant que 
service
Chez Bonne Vie Produits nous "vivons et respirons" pour améliorer 
la santé et la productivité au travail, pour créer une vie 
professionnelle durable si vous voulez. Nous comprenons que vos 
journées de travail sont axées sur les affaires et que l'air pur n'est 
pas votre activité principale. En revanche, attirer et prendre soin de 
vos talents l'est. Nos nombreux contacts avec les gestionnaires de 
bureaux et d'installations nous ont permis de présenter l'air pur 
comme le reflet de vos besoins et de vos priorités. Un abonnement 
à LightAir, c'est "l'air pur en tant que service". Vous pouvez 
concentrer votre énergie sur votre activité principale tout en 
profitant de tous les avantages d'un air pur et sans virus au bureau..

Pas de dépenses en capital 

Pas de maintenance
Aucun remplacement de filtre 
coûts prévisibless
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Congratulations, this place 
has clean healthy air.

Virus Bacteria Fine dust Pollen Mold Smoke

The LightAir Health   system is keeping the air in this room clean from airborne virus and air pollution.

+



L'abonnement LightAir Pure vous permet de bénéficier de la technologie CellFlow, qui 
purifie efficacement l'air et élimine les particules les plus petites et les plus nocives.

1. LightAir Santé+

2. LightAir Pur
Purifie l'air des particules ultrafines et accroît votre productivité.

Offre une double protection, grâce à la purification active et passive de l'air. 
Agit contre les virus et les particules ultrafines dans votre bureau.

Une solution complète qui vous protège de 97 % des virus en suspension dans l'air et qui traite 
efficacement les particules les plus petites et les plus nocives, 

s'attaquer efficacement aux particules les plus petites et les plus dangereuses. 

Vous permettant  de vous concentrer sur ce qui est important : votre activité principale.
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Filtre efficacement:
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Les virus

Virus transmis par l'air, 

Détruit activement :

L'air pur en tant que service

 Offres d'abonnement
(autre disponible)



Détruit les virus en suspension dans 
l'air

Réduit la concentration de 
particules nocives

Leadership en matière de 
bruit et d'efficacité

Améliore le bien-être au 
travail  et réduit les 
jours de maladie
Investissez dans vos ressources les plus précieuses et 
obtenez de meilleurs résultats en améliorant votre santé et 
votre productivité. 

La qualité de l'air intérieur est extrêmement importante dans les 
milieux professionnels. Elle affecte la qualité de vie en général, mais 
aussi les niveaux d'énergie et de productivité au travail. 

Grâce à une technologie unique et brevetée, LightAir fournit un air 
purifié en tant que service, vous permettant de vous concentrer sur 
votre activité principale. 

Nous proposons une solution innovante pour la purification de l'air qui 
se compose de deux technologies complémentaires. Tout d'abord, 
des purificateurs d'air très efficaces qui réduisent la concentration de 
la pollution atmosphérique par filtration. Jusqu'à 99,99 % de la 
pollution due au trafic, des virus et des particules ultrafines sont 
éliminés de l'air intérieur. Le second composant est constitué 
d'inhibiteurs de virus brevetés, qui recherchent activement et 
détruisent les virus aéroportés résiduels dans l'air, immédiatement et 
en continu, sans aucune filtration.

www.bonnevieproduits.fr/lightair info@bonnevieproduits.fr tel: 0553 - 628519




