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TECHNOLOGIE

La technologie plasma non thermique de Jonix est une forme avancée 
d'ionisation qui garantit des environnements continuellement décontam-
inés, sans utilisation ni résidus de produits chimiques.

La technologie plasma non thermique de Jonix assainit les environnements 
en exploitant les propriétés décontaminantes de l'air lorsqu'elle est activée 
par une énergie contrôlée produite par des générateurs NTP spéciaux 
brevetés par Jonix. L'air ainsi activé est composé de molécules "excitées" 
(espèces réactives) qui attaquent aussi bien les molécules polluantes, en les 
décomposant, que les micro-organismes, en leur causant des dommages 
structurels et fonctionnels qui les rendent inactifs (action biocide).

La technologie plasma non thermique de Jonix élimine une grande variété 
de polluants de l'air et des surfaces tels que les virus (y compris Covid-19), 
les bactéries, les moisissures, les allergènes, les composés chimiques volatils 
et tous types d'odeurs.

La désinfection active du Jonix Cube est constante: l'environnement 
continue à se décontaminer tant que le dispositif est en fonctionnement.

Jonix Cube est conçu pour assainir les pièces jusqu'à 85 mètres carrés. 

WHITE / BLACK / OTHERS 230 V / ~1 / 50Hz 10 W

*Les temps de fonctionnement peuvent être modifiés selon les besoins.

10 m2

20 m2

30 m2

40 m2

50 m2

60 m2

70 m2

Surface Durée minimale de fonctionne-
ment quotidien suggérée*

3 h
3 h
4 h
8 h
12 h
24 h
24 h

www.teddington.fr | jonix@teddington.com

Jonix Cube est un dispositif destiné à 
l'assainissement et à la décontamination des 
environnements intérieurs: technologie 
avancée de plasma froid (Jonix Non Thermal 
Plasma Technology) pour éliminer les virus, les 
bactéries, les moisissures, les polluants volatils 
et les odeurs de l'air et des surfaces.

Respirer de l'air pur, décontaminé par la 
technologie Jonix Non Thermal Plasma 
Technology, crée des conditions optimales 
pour l'organisme, contribuant à améliorer 
l'état de santé général des personnes: il 
prévient les contagions dues aux maladies 
transmises par l'air, soulage les difficultés 
respiratoires de ceux qui souffrent d'asthme 
et d'allergies, augmente l'absorption 
d'oxygène, facilite la relaxation et le sommeil, 
améliore la concentration.

Avec Jonix Cube, vous activez votre bien-être 
une respiration à la fois.

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

Efficace contre Covid-19 
Test du Département de Biologie Moléculaire 

de l'Université de Padoue

Téléchargez Jonix Maps depuis l'App Store ou Google Play pour trouver des salles assainies avec Jonix
Suivez les paramètres du tableau pour régler le niveau de fonctionnement 
correct selon la surface de votre pièce.

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

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



DESIGN 
ET FIABILITÉ
Jonix Cube est entièrement fabriqué en Italie avec des composants, pour la plupart, 
d'origine italienne: nos ouvriers et nos fournisseurs représentent le meilleur de l'identité 
manufacturière nationale et soignent chaque détail avec passion et compétence.

Jonix Cube, c'est aussi une valeur sociale: la production de certains composants des 
dispositifs est confiée à Sol. Co., une entreprise sociale qui transforme les différentes 
capacités des personnes en ressources pour l'ensemble de la communauté.

L'efficacité et la sécurité de Jonix Cube sont validées par les principaux protocoles 
internationaux et par des tests dans des laboratoires certifiés.

VOTRE CUBE JONIX

SERVICE CONTINU
Il assainit l'air et les surfaces des foyers et environnements profession-
nels de manière continue: vous pouvez le garder en marche 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 moléculaire de l'université de Padoue.

CONSOMMATION ELECTRIQUE MINIMALE
Le Jonix Cube offre de hautes performances en matière d'assainisse-
ment et de décontamination avec un faible impact énergétique: l'appa-
reil, en effet, ne consomme que 10 watts.

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

UTILISATION 
ET ENTRETIEN
Jonix Cube élimine les odeurs et les polluants chimiques et organiques de l'environne-
ment, empêche la formation de moisissures et rend vos pièces plus saines: l'air sera 
propre, décontaminé et vous vous sentirez immédiatement plus frais.

L'entretien est simple et rapide: l'écran vous indique quand il est temps de nettoyer les 
générateurs ou de les remplacer (après environ 9000 heures d'utilisation). En quelques 
gestes, en toute autonomie, vous pouvez restaurer votre appareil. Sur la chaîne YouTube 
de Jonix, vous trouverez des vidéos qui illustrent clairement chaque étape.

VOC Odeurs Bactéries Moisissures Virus Covid-19

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




