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Dispositifs de décontamination 
et d'assainissement de l’air et des surfaces



Jonix Cube rend l'air de votre salon sain, sûr 
et propre : il protège contre les polluants 
chimiques provenant des produits utilisés 
pour les traitements et aide à prévenir les 
contagions dues aux maladies transmises 
par l'air.



DESIGN ET TECHNOLOGIE 
POUR LA SÉCURITÉ DE 
VOTRE SALON

Au cœur de chaque appareil 
Jonix se trouve la technologie 
Jonix Non Thermal Plasma, 
une forme avancée d'ionisa-
tion qui assainit l'air et les 
surfaces de vos espaces, en 
continu. Avec la technologie 
plasma non thermique de 
Jonix, l'environnement est 
constamment décontaminé, 
pendant toute la durée d'utili-
sation de l'appareil. La techno-
logie plasma non thermique de 
Jonix élimine une grande 
variété de polluants tels que 
les virus (y compris Covid-19), 
les bactéries, les moisissures, 
les allergènes, les composés 
chimiques volatils et tous les 
types d'odeurs. 

Avec la technologie plasma 
non thermique de Jonix, vous 
pouvez faire de votre salon un 
espace de bien-être de plus 
en plus important.



QUELLE EST LA VALEURE DE VOTRE SANTÉ ?

Vous le savez probablement déjà : l'air de votre salon peut être jusqu'à 10 fois plus pollué que l'air 
extérieur. Chaque jour au travail, vous respirez 5000 à 10000 litres d'air. Autant pour vos employés 
que pour vos clients.

Chaque jour, les produits de soin, de net-
toyage, de maquillage et d'entretien 
libèrent dans vos espaces des ennemis 
invisibles de la santé tels que le formal-
déhyde, le benzène, le toluène, les com-
posés organiques volatils et les molécules 
atomisées des sprays fixateurs. Ajoutez à 
cela les virus et bactéries transmis par les 
personnes en parlant et en respirant.

Chaque jour, l'air que vous respirez dans 
vos locaux peut faire la différence pour 
vous et ceux qui entrent dans votre salon.
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Jonix Cube et tous les dispositifs professionnels Jonix décontaminent l'air et les surfaces des envi-
ronnements intérieurs, les rendant sains et sûrs en permanence. 

Respirer de l'air pur, décontaminé par la technologie Jonix Non Thermal Plasma, crée des condi-
tions optimales pour le corps :
- contribue à l'amélioration de l'état de santé général des personnes;
- empêche la contagion des maladies transmises par l'air ;
- soulage les difficultés respiratoires des personnes souffrant d'asthme et d'allergies ;
- augmente l'absorption d'oxygène ;
- améliore la concentration et la productivité.

La technologie plasma non thermique Jonix dans votre salon :
- garantit les conditions d'hygiène de l'air prévues par la réglementation sur l'hygiène et la sécurité
sur le lieu de travail (D.Lgl.81/08) ;
- inactive les micro-organismes présents dans l'air, ce qui limite la propagation des maladies tran-
smises par l'air. Efficacité testée sur Covid-19 par l'Université de Padoue ;
- assainit les surfaces ;
- élimine les composés polluants générés par les produits de teinture, de blanchiment
et de tissage ;
- élimine les composés organiques volatils (COV) générés par les produits de nettoyage ;
- réduit les poussières fines dans l'air ;
- élimine toutes sortes d'odeurs.

Jonix Cube est entièrement fabriqué en Italie avec des composants, pour la plupart, d'origine 
italienne : l'élégance, l'efficacité et le design du Made in Italy pour votre salon.

Jonix est une valeur sociale : en choisissant Jonix Cube vous contribuez au réemploi de personnes 
fragiles qui participent à la réalisation de certains de ses composants.

DISPOSITIFS PROFESSIONNELS JONIX POUR 
LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DE VOTRE SALON



Le Jonix Cube est conçu pour fonctionner dans des environnements allant jusqu'à 85 mètres 
carrés. Vous pouvez choisir le niveau de fonctionnement en fonction de la taille de la pièce :
niveau I chambres jusqu'à 20 m2, niveau II chambres jusqu'à 50 m2, niveau III chambres jusqu'à 85 
m2.

SERVICE CONTINU
Assainit l'air et les surfaces des environnements professionnels de façon conti-
nue : vous pouvez le garder allumé pendant que vous habitez vos espaces, sans 
contre-indications. Vous êtes en sécurité avec Jonix !

EFFICACE
La désinfection de l'air avec la technologie Jonix Non Thermal Plasma contribue 
de manière significative à la prévention des infections Covid-19. L'efficacité de la 
technologie sur Covid-19 a été testée par le département de médecine molécul-
aire de l'université de Padoue.

CONSOMMATION MINIMALE
Le Jonix Cube offre de hautes performances en matière d'assainissement et de 
décontamination avec un faible impact énergétique : le dispositif, en effet, ne 
consomme que 10 watts.

MULTIACTIF
Les particules réactives produites par les générateurs brevetés de Jonix "chas-
sent" tous les polluants présents dans l'environnement (virus, bactéries, moisis-
sures, COV, particules) et les décomposent sans laisser de résidus.

ENTRETIEN TRÈS FACILE
L'entretien est simple et rapide : l'écran vous indique quand il est temps de net-
toyer les générateurs ou de les remplacer (après environ 9000 heures d'utilisa-
tion). En quelques gestes, en toute autonomie, vous pouvez restaurer votre 
dispositif. Suivez les instructions vidéo sur notre chaîne YouTube.

Générateurs d'ions
Remplacement du ioniseur

Entretien du ioniseur

Volume maximal traitable (m3)
Débit d'air (m3/h)

2
indiqué par un voyant spécial 
toutes les 9.000 
de fonctionnement
indiqué par un voyant spécial 
clignotant
200
40

Type de ventilation
Cycles de fonctionnement

Dimensions (mm)
Alimentation électrique
Consommation électrique (W)
Ventilation excluante

de bas en haut
niveau 1 (minimum) : 2’ On – 8’ Off
niveau 2 (moyen) : 4’ On – 6’ Off
niveau 3 (maximum) : 7’ On – 3’ Off
240 x 240 x 260
230 V / ~1 / 50 Hz
10
Oui

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

https://www.youtube.com/channel/UC6MEsETR8tknv96YZE5GvYQ

JONIX CUBE PROFESSIONAL 
POUR VOTRE SALON



JON I X cube

#JonixPureLiving 
24 heures d'hygiène et de bien-être environnemental

e-mail : jonix@teddington.fr
web : www.teddington.fr

7 avenue Philippe Lebon
92390 VILLENEUVE LA GARENNE
Tél : +33(1) 41 47 71 71




