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pour une vie plus saine
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sommAirE
Nous respirons chaque jour 10 000 litres d’air, soit plus de 12 kg ! 
Se préoccuper de la qualité de l’air que nous respirons est donc 
primordial et même vital.
 
Nous passons près de 80% de notre temps dans des lieux clos.
Or, l’air que nous respirons à l’intérieur de notre domicile, sur notre 
lieu de travail ou de loisirs ou même à l’école, atteint un niveau 
de pollution supérieur à celui de l’extérieur. Il contient en effet 
de nombreux polluants, comme des allergènes, des particules, 
des substances chimiques, des microorganismes (virus, 
bactéries, etc.) ou bien de la fumée de tabac. Certains de ces 
polluants proviennent de l’extérieur, d’autres sont directement 
générés dans nos environnements intérieurs par les matériaux 
de construction et de décoration, le mobilier, les équipements, 
les produits d’entretien ou les parfums d’ambiance. Par ailleurs, 
nos comportements peuvent également contribuer à dégrader 
la qualité de l’air intérieur (manque d’aération, défaut d’entretien 
de la ventilation mécanique, accroissement de l’humidité par 
exemple). 
 
Autant de polluants auxquels nous sommes exposés en 
permanence et dont les effets néfastes sur notre santé, à court 
et à long terme, ont été mis en évidence par de nombreuses 
études et sont aujourd’hui bien reconnus par les autorités 
sanitaires.
  
La lutte contre la pollution de l’air intérieur est un impératif de 
santé publique dont nous devons nous préoccuper au quotidien. 
Il existe des solutions pratiques et efficaces à mettre en œuvre 
individuellement pour améliorer la qualité de l’air que nous 
respirons à l’intérieur. La purification de l’air intérieur n’est pas 
seulement dans l’air du temps, elle fait aussi partie des moyens 
pour nous protéger.

Dr. Squinazi

Partie 1 :

Partie 2  : 

Partie 3 : 

Partie 4 : 

La qualité de l’air, un enjeu mondial 
de santé publique 

mieux comprendre la pollution
de l’air intérieur

Les solutions pour maîtriser
la qualité de notre air intérieur 

Un niveau optimal d’humidité
pour un meilleur confort intérieur 

Dr Fabien squinazi
médecin biologiste
Ancien Directeur du 
Laboratoire d’Hygiène de 
la Ville de Paris, membre 
du Conseil Scientifique de 
l’observatoire de la qualité 
de l’air intérieur.
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LA qUALité DE L’Air
Un enjeu mondial de santé publique

La pollution de l’air est désormais le principal risque environnemental pour la 
santé dans le monde (1).  
Les principales sources de pollution de l’air extérieur sont les particules, 
communément appelées Pm2.5 ou Pm10, fonction de leur taille. Les plus 
nocives sont les particules fines (PM2.5), qui ont été classées cancérigènes 
certains pour l’homme en 2013. (2) 

Un grand nombre de pays présentent un niveau de pollution élevé avec 
une concentration en particules fines supérieure aux seuils recommandés 
(10μg/ m3) par l’organisation mondiale de la santé (oms). Les habitants des 
villes asiatiques sont les plus menacés par cette pollution.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’air que nous respirons à 
l’intérieur de nos habitats est 2 à 8 fois plus pollué que l’air extérieur (4).
D’après une vaste étude européenne (5), il contient jusqu’à 10 fois plus de 
composés organiques volatils (CoV), des polluants chimiques principalement 
issus de l’activité humaine. 

Plusieurs facteurs sont susceptibles de dégrader la qualité de notre air 
intérieur : l’air extérieur, chargé en polluants, qui pénètre à l’intérieur de nos 
habitats ainsi que diverses sources de pollution intérieure : 

Ces particules fines qui nous agressent

Pollué dehors, pollué dedans !

Concentrations moyennes annuelles en particules fines *

* Les particules fines sont des substances solides 
en suspension dans l’air extérieur et  intérieur 
et principalement issues de l’activité humaine 
(particules de Diesel, tabac, aérosols chimiques, 
etc.). Elles ont été classées cancérigènes certains 
pour l’homme par l’oms en octobre 2013. 32

EnVironnEmEnt ExtériEUr
inDUstriE, trAnsPorts, AgriCULtUrE

Particules fines (PM2.5), ozone, pesticides, 
oxydes d’azote, pollen... 

Polluants issus des sous-sols : radon, 
substances chimiques volatiles...

mAtEriAUx DE ConstrUCtion
Et DE DéCorAtion

PEintUrEs, mobiLiEr, bois 
AggLomérés, mAtériAUx D’isoLAtion, 

VErnis, CoLLEs, CHAUFFAgEs, 
CHEminéEs, CLimAtisAtion

CoV, formaldéhyde...

ACtiVités DEs oCCUPAnts
CUisinE, tAbAC, AnimAUx, ProDUits 

D’EntrEtiEn DomEstiqUEs

CoV, formaldéhyde, allergènes, moisissures...

source : Données de l’oms, 2014 (3)

Moyenne annuelle en ug/m3
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Valeur seuil 
recommandée 

par l’OMS Economie d’énergie et qualité de l’air 
intérieur ne font pas toujours  bon ménage  ! 

L’amélioration de l’isolation visant à réduire les 
dépenses énergétiques ou encore l’utilisation 
de systèmes de climatisation ou de chauffage 
conduisent à un confinement croissant des 
habitations 
Ce confinement ne permet pas le renouvellement 
optimal de l’air intérieur.
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Les impacts de la pollution de l ’air 

Une pollution qui coûte cher

233 milliards € / an
estimation du coût sanitaire de la pollution de 
l’air extérieur au sein de l’Union Européenne (13)

Entre 71 et 277 milliards $ / an
coût totaux des atteintes dues aux émissions 
de certains polluants atmosphériques aux 
Etats-Unis (14)

19 milliards € / an
estimation du coût socio-économique de 
pollution de l’air intérieur en France (9)

Des études similaires ont été menées  dans d’autres pays 
(italie, Pays-bas, Etats-Unis), conduisant à des ordres de 
grandeur identiques, de plusieurs milliards d’euros par an. 
Ces données sont néanmoins difficilement comparables car 
les méthodes diffèrent ainsi que les polluants pris en compte.

 L’Air ExtériEUr

 L’Air ExtériEUr

nombre de décès imputables à la pollution 
de l’air en 2012 (air extérieur et intérieur)

par région, en milliers

54

maladie 
chronique 
chez l’enfant (9)

1ère

235 000 000
d’asthmatiques dans 
le monde (9)

maladie chronique 
dans le monde (6)

4ème
Entre 1980 et 2000, 
la prévalence des 
maladies allergiques 
a doublé dans les 
pays développés (6)

ALLErgiEs rEsPirAtoirEs

En 2012,
la pollution de l’air a tué 

au total 7 millions de 
personnes

Une qualité de l’air dégradée peut se manifester par des gênes 
ressenties par l’individu (irritation des yeux, écoulement nasal, rougeur 
ou sècheresse de la peau, toux, etc.) mais peut également aller jusqu’à 
provoquer ou aggraver des pathologies.

AstHmE

17 millions 3 millions 1 enfant sur 6
d’asthmatiques 

aux Etats-Unis (10)
d’asthmatiques 

au Japon (11)
de moins de 16 
ans est touché 
par l’asthme en 

Australie (12)

15%

13-14 
ans

6-7 
ans

9%

sont concernés 
par les rhinites 
allergiques dans 
le monde (8)

Une 
mauvaise qualité 

de l’air intérieur peut 
aggraver la fréquence et 

la sévérité des symptômes 
respiratoires des asthmatiques 

et allergiques. Elle peut 
également augmenter la 

prévalence de ces 
pathologies.

17% des décès 
prématurés causés  par 

un cancer du poumon sont 
imputables à une mauvaise 

qualité de l’air. (12)

1 400 000 de décès 
par accident vasculaire cérébral 

(AVC) peuvent être attribués à 
une mauvaise qualité de l’air 

intérieur. (7)

CAnCErs mALADiEs CArDio-
VAsCULAirEs (mCV)

131
287

394

679

2275

2817

source : Données de l’oms, 2012 (10) 

LE monDE
sE mobiLisE

CAnADA
FrAnCE

CHinE

EmirAts ArAbEs Unis

CoréE DU sUD

sEnsibiLisAtion / inFormAtion :
 Fiches conseils aux particuliers pour 
améliorer la qualité de l’air intérieur à 
domicile  (focus monoxyde de carbone, 
benzène, particules…) 
 Journée de l’Air Pur (3 juin) proclamé  
par le gouvernement du Canada 

PLAns nAtionAUx :
 trois “ Plans santé Environnement ” : 
mesures de surveillance, sensibilisation 
et amélioration de la qualité de l’air 
intérieur 

sEnsibiLisAtion / inFormAtion :
 Développement de Conseillers 
médicaux en Environnement intérieur 
(CmEi) :  amélioration de l’habitat de 
patients souffrant de pathologies liées 
à l’environnement intérieur (allergies, 
asthme, pathologies respiratoires 
chroniques). 
 Fiches conseils aux particuliers pour 
améliorer la qualité de l’air intérieur à 
domicile (focus monoxyde de carbone, 
benzène, particules…)

étiqUEtAgE :
 étiquetage obligatoire des niveaux  
d’émissions en polluants volatils sur  
matériaux de construction et décoration 
depuis janvier 2012

PLAns nAtionAUx :
 septembre 2013 : Plan quinquennal 
pour diminuer le taux de particules fines 
dans l’air extérieur (taux ayant atteint des 
pics records en janvier 2013) :  84 mesures 
concernant principalement l’utilisation 
des voitures et du charbon, les deux 
principales sources de pollution en Chine
 Hong Kong, mars 2013 : “ A Clean Air Plan 
for Hong Kong ”,  mesures pour réduire 
la pollution émises par les centrales 
électriques et transports. 

PLAns nAtionAUx :
 mesures pour améliorer la qualité de 
l’air intérieur (entretien des climatiseurs, 
matériaux peu émissifs... )

PLAns nAtionAUx :
 Partnership for “ Clean indoor Air ” 
2002-2012 : réduction des émissions de 
fumées domestiques liées aux pratiques 
de cuisson et chauffage.  

EtAts-Unis

PLAns nAtionAUx :
 “ the Air Pollution and respiratory 
Health branch ” : plan de lutte contre 
les maladies respiratoires en lien avec 
l’environnement incluant l’asthme et 
études sur la pollution intérieure et 
extérieure

sEnsibiLisAtion / inFormAtion :
 Développement de “ indoor Air 
quality technicians ” : amélioration 
de l’habitat de patients souffrant de 
pathologies liées à l’environnement 
intérieur (allergies, asthme, pathologies 
respiratoires chroniques). 
 Fiches conseils aux particuliers pour 
améliorer la qualité de l’air intérieur à 
domicile  (focus monoxyde de carbone, 
benzène, particules…)

Et DAns LE monDE...  
 CirC (Centre international de 
recherche sur le Cancer) Particules 
fines (PM2.5) et formaldéhyde 
classés comme cancérigène pour 
l’homme.

étiqUEtAgE :
 “ Ange bleu ” Ecolabel allemand 
depuis 1978, critères environnementaux 
et sanitaires.  

ALLEmAgnE
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Les polluants de l’air interieur
L’air que nous respirons à l’intérieur de nos habitations comporte de 
nombreux polluants d’origines diverses. 

Au quotidien, nos logements ont un niveau basal de pollution (“ un bruit 
de fond ”) et connaissent par pics – liés aux activités des occupants 
(travaux de bricolage  et de décoration, nouveaux meubles, ménage, 
cuisson...) – des niveaux de pollution supérieurs. 

on distingue trois types de polluants : 
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mieux comprendre la pollution de
L’Air intériEUr

76

Les polluants physiques sont représentés par 
les poussières, les particules et les fibres. 
Les particules sont en général définies suivant 
leur taille : 

• Les Pm10  ou particules de diamètre 
aérodynamique médian inférieur à 10 μm* 
• Les Pm2.5  ou particules de diamètre 
aérodynamique médian inférieur à 2,5 μm,
appelées “particules fines”
• Les Pm0.1 ou particules de diamètre 
aérodynamique médian inférieur à 0,1μμm,
appelées “particules ultrafines”

Les polluants chimiques forment un bruit 
de fond de pollution : CoV (générés par 
les produits d’aménagement intérieur, de 
décoration et de consommation courante), 
gaz issus de la combustion, dont le monoxyde 
de carbone (chauffage, cheminées, cuisson, 
tabagisme, encens,...), etc.
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Zoom sUr...

Zoom sUr...

Les particules fines :
Les sources sont 
multiples : elles 
peuvent être naturelles 
(particules du sol 
entraînées par le vent) 
ou liées à l’activité 
humaine (industries, 
transports, chauffage, 
etc.)
Les particules fines 
Diesel par exemple, 
proviennent pour 
une grande part, des 
émissions du trafic 
automobile.

Dans l’air intérieur, les 
niveaux de particules 
dépendent de plusieurs 
facteurs : proximité avec 
un axe routier, cuisson, 
appareils de chauffage, 
tabagisme, manque de 

ventilation, etc..

Leur inhalation peut 
accroître les symptômes 
respiratoires et 
augmenter la sensibilité 
aux allergènes. Elles 
peuvent également 
aggraver des maladies 
respiratoires telles 
que l’asthme ou les 
broncho-pneumopathies 
chroniques obstructives 
(bPCo).

D’après une étude 
européenne (17), nous 
pourrions gagner jusqu’à 
22 mois d’espérance 
de vie à 30 ans, si les 
niveaux moyens annuels 
de particules fines 
étaient ramenés au seuil 
de 10μμg / m3.

Le formaldéhyde :
il s’agit d’un gaz incolore, 
irritant, à l’odeur âcre, 
très volatil et très 
soluble dans l’eau mais 
instable. il appartient à 
la famille des composés 
organiques volatils 
(CoV). 
Le formaldéhyde est 
émis par de nombreux 
produits de construction 
et de consommation 
courante : fumée 
de tabac, bougies 
parfumées, bois 
aggloméré (meubles, 
parquet…) , produits 
d’entretien et de 
bricolage, matériaux 
d’isolation, 
cosmétiques...

C’est un irritant des yeux, 
du nez et de la gorge. 
Le formaldéhyde  peut 
augmenter le risque 
d’asthme chez les 
enfants et la fréquence 
des sensibilisations aux 
allergènes respiratoires.  
En 2011, le Programme 
national de toxicologie 
(ntP) a reconnu le 
formaldéhyde comme 
étant cancérigène pour 
l’homme (18).

Les polluants en détail...

Poussières Particules
fines

Où les 
trouve-t-on ?

Dans toutes 
les pièces de 
la maison

Où les trouve-t-on ?

matériaux d’isolation 
et de construction : 
laine de verre, laine de 
roche...

Où les trouve-t-on ?

il est émis par les 
appareils de combustion : 
appareils de chauffage, 
chaudières, poêles, 
inserts de cheminées, 
etc. , lors de combustion 
incomplètes due à des 
installations mal réglées.

Polluants 
physiques

Polluants 
chimiques

Polluants 
biologiques

MoisissuresPollens Acariens

Bactéries

Allergènes 
d’animaux

COV’Poussières

Formaldéhyde

Particules
fines

Fumée de 
tabac

Monoxyde de 
carbone

Virus

FormaldéhydeCOV’

Fumée de 
tabac

Monoxyde de 
carbone

* μm : micromètre

Fibres

Fibres

dont

Cheveux et 
poils

Cheveux et 
poils

dont

Où les trouve-t-on ?

Dans toutes les pièces de la maison : 
matériaux de construction et produits 
de décoration, produits d’entretien... 
Parmi les principaux CoV, nous pouvons 
citer le formaldéhyde, l’acétaldéhyde, 
l’acétone, l’heptane, le toluène, 
l’ammoniac….
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qUELs EFFEts sUr notrE sAntE ?  

0,01 0,1 2,5 10 100 1000

spores de moisissures

Excréments d’acariens Acariens

Pollens

bactéries

Fumée de tabac

Virus

Protéines

Particules se comportant 
comme un gaz et pénétrant 

les alvéoles pulmonaires

Particules 
pénétrant 
dans les 

poumons

Particules 
retenues par 

les fosses 
nasales

Pm2.5 Pm10

Les polluants biologiques sont liés 
à des conditions d’occupation et 
environnementales : pollens, allergènes 
d‘acariens, d’animaux domestiques, 
humidité des supports,  moisissures, 
présence de virus et bactéries...
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Où les trouve-t-on ?

Lieux de vie aérés 
situés près de 
jardins, forêts, 
champs.

Où les trouve-t-on ?

toilettes, salles de 
bains, chambres.

Où les trouve-t-on ?

salle de bains 
et autres pièces 
humides mal 
ventilées.

Où les trouve-t-on ?

Chats, chiens, 
rongeurs et leurs 
lieux de vie.

Où les trouve-t-on ?

Dans toutes les 
pièces de la maison

Où les trouve-t-on ?

Literie, canapés, 
tapis, moquettes, 
vêtements.

Moisissures

Pollens

Acariens

Bactéries

Allergènes 
d’animaux

Virus

LEs PoLLUAnts PHYsiqUEs Et bioLogiqUEs

ils peuvent être transportés par des particules en 
suspension dans l’air. Leur impact sur la santé 
dépendra alors de la taille de ces 
particules et donc de l’endroit 
où elles se déposeront 
dans le système 
respiratoire.

LEs PoLLUAnts CHimiqUEs 

Présents à l’état de gaz, ils pénètrent, via 
l’appareil respiratoire, jusqu’au 
système sanguin et atteignent 

ainsi les différents 
organes.

• Rétention dans les fosses 
nasales

risques pour la santé :
irritations des muqueuses 
(rhinites, rhinopharyngites)

> 10 μm

• Passage systématique dans la 
région alvéolaire et le système 
sanguin

risques pour la santé :
atteintes respiratoires, cardio- 
vasculaires (dont AVC) et cancers

< 3 μm

• Pénétration dans les bronches/
bronchioles et parfois dans les 
alvéoles pulmonaires

risques pour la santé :
aggravation des maladies 
respiratoires (bronchites, bronchiolites, 
allergies respiratoires, asthme)

3-10 μm

• Passage dans le 
système sanguin

risques pour la santé :
maladies cardio-
vasculaires et cancers

gAZ

source : CitEPA (13) 

taille de quelques polluants
(en μm)

Les allergènes d’animaux :
ils sont présents sur les poils, la peau, 
dans les glandes anales et la salive des 
animaux domestiques et se déposent sur 
les vêtements, canapés, tapis, moquettes, 
rideaux... Ces allergènes sont également 
transportés dans l‘air. En Europe, 26% de la 
population est sensibilisée au chat. (19)

L’allergène majeur du chat  (“Felix 
Domesticus”) est transporté par des 
particules fines de moins de 5 μm et reste 
très longtemps en suspension dans l’air 
même après le départ du chat. il peut 
causer des réactions allergiques très 
gênantes tels que des rhinites chroniques 
(nez qui coule, éternuements), des 
conjonctivites et de l’asthme chez les 
personnes sensibilisées.

Le virus de la grippe (Influenza) : 
La grippe saisonnière est une maladie 
infectieuse commune et contagieuse. il 
existe 3 types de grippe saisonnière : A, b 
et C. Parmi les nombreux sous-types des 
virus grippaux A , les sous-types A(H1n1) 
et A(H5n1) circulent chez l’homme. Le 
virus se transmet généralement par des 
gouttelettes émises par la toux et les 
éternuements. Au niveau mondial, les 
épidémies de grippe sont responsables 
d’environ 3 à 5 millions de cas de maladies 
graves, et 250 000 à 500 000 décès. (20)

La bactérie Legionella :
Elle se développe préférentiellement 
dans l’eau chaude (entre 25 et 45°C). 
Dans l’habitat on la trouve fréquemment 
dans les  réseaux d’eau chaude sanitaire, 
mais également dans les réseaux d’eau 
froide, les systèmes de climatisation, les  
brumisateurs... La bactérie est libérée 
dans l’air par la production d’aérosols 
qui peuvent être respirés. Elle  provoque 
deux types de maladies de l’appareil 
respiratoire : l’une bégnine, la fièvre de 
Pontiac (95% des cas) se manifestant le 
plus souvent par un syndrome grippal, et 
l’autre, grave, la légionellose, une infection 
pulmonaire souvent sévère (5% des cas).  
En Europe, en Australie et aux états-Unis 
d’Amérique, on détecte environ 10-15 cas 
par million d’habitants. (21)

Zoom sUr...
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LEs soLUtions
pour maîtriser la qualité de notre air intérieur

Engagé depuis de nombreuses années pour apporter bien-être 
et confort à ses consommateurs, rowenta® va encore plus loin 
en proposant 3 gammes d’appareils dédiées au traitement de 
l’air intérieur : une gamme de purificateurs, de humidificateurs 
et de déshumidificateurs.

Composée de 3 appareils, un purificateur, un humidificateur 
et un déshumidificateur, cette gamme contribue aisément à 
améliorer la qualité de l’air intérieur. 

Les engagements de rowenta®

L’adoption de quelques bonnes 
pratiques peut vous aider à 
respirer quotidiennement en 
toute sérénité. 

Choisir des produits de 
construction et de décoration 
peu émissifs en composés 
organiques volatils 

Limiter l’utilisation de produits 
ménagers pouvant libérer des 
substances chimiques ou des 
particules lorsqu’ils sont utilisés 
sous forme d’aérosols

nettoyer régulièrement les 
surfaces à l’aide de chiffons 
humides

Utiliser un aspirateur muni d’un 
filtre HEPA 

Laver régulièrement la literie, et 
utiliser des housses et oreillers 
anti-acariens (si vous êtes 
allergique) 

ne pas fumer à l’intérieur

Eviter d’utiliser des plantes 
d’intérieur allergisantes (Ficus 
benjamina par exemple)

Eviter l’usage de bougies 
parfumées, d’encens et autres 
parfums d’intérieur

Entretenir les grilles d’aération 
des systèmes de ventilation 
mécanique et les climatisations

mAîtrisEr
les sources de pollution

rEnoUVELEr
l’air intérieur

UtiLisEr un 
humidificateur ou un 

déshumidificateur d’air

UtiLisEr un purificateur 
d’air avec filtres

Aérer les locaux à raison de 10 
minutes par jour au minimum en 
toute saison

Assurer une ventilation 
suffisante (vérifier le bon 
fonctionnement  de la ventilation 
mécanique)

Choisir un appareil équipé d’un 
hygromètre afin d’ajuster de façon 
optimale le taux d’humidité de 
votre pièce

Ces appareils, par le traitement 
de l’air ambiant, apportent un 
complément utile à la lutte 
contre la pollution intérieure, 
notamment pour les personnes 
les plus sensibles aux polluants 
intérieurs (nourrissons, personnes 
allergiques, asthmatiques ou 
âgées). 

Le choix de purificateurs avec 
filtres, contrairement aux 
autres types de purificateurs 
(photocatalyse) permet de ne pas 
générer des sous-polluants. 

Les bons gestes
PoUr LUttEr ContrE LA PoLLUtion DE L’Air intériEUr

1

2

4

3

les conseils
du Dr. squinazi

intEnsE PUrE Air

intEnsE DrY ControLintEnsE AqUA ControL

Purificateur d’air

Déshumidificateur d’airHumidificateur d’air
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Purificateur roWEntA®

intEnsE PUrE Air
99,95% DE PoLLUtion FiLtréE
grÂCE À 4 niVEAUx DE FiLtrAtion

Un sYstèmE intELLigEnt
Le pré-filtre retient les plus grosses particules 
comme les poussières, les cheveux et les poils 
d’animaux …
Le filtre Charbon Actif capture les odeurs, les 
gaz et les composés organiques volatils (CoV). 
Le filtre HEPA capture les plus petites particules 
comme les particules fines (PM2.5), les pollens, 
les acariens, les moisissures, les allergènes 
d’animaux ou encore les bactéries et les virus. 
Le filtre NanoCaptur®, exclusif et breveté, 
détruit définitivement le formaldéhyde, le 
polluant le plus dangereux de la maison. 

intense Pure Air est équipé de 2 capteurs : 
• un capteur à infra-rouge qui compte les 
particules de pollution présentes dans la 
pièce
• un capteur de gaz (acétone, formaldéhyde, 
benzène …) 
Ensemble, ces deux capteurs mesurent 
la pollution présente dans la maison. En 
fonction du niveau détecté, l’indicateur de 
qualité d’air change de couleur et la vitesse 
de filtration est automatiquement adaptée 
afin d’assurer une qualité d’air optimale. 

Pendant le fonctionnement de l’appareil, un 
capteur de poussière indique le niveau de 
qualité de l’air dans la pièce au moyen de 
voyants de couleur :

grâce à la technologie nanoCaptur®, exclusive et 
brevetée, intense Pure Air possède la meilleure 
technologie de filtration dans le temps du 
formaldehyde, le polluant le plus dangereux présent 
dans nos habitations. 
issue de 10 années de recherche au sein des 
laboratoires de recherche les plus renommés de 
France, le Commissariat aux Energies Atomiques 
(CEA) et le Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS), la technologie NanoCaptur® 
est protégée par 5 brevets internationaux.
 

Constituée de petites granules nanoporeuses 
semblables à du verre, la technologie nanoCaptur® 
détruit définitivement le formaldéhyde, lorsque les 
technologies de filtration classiques se contentent 
de le retenir, pouvant ainsi relâcher jusqu’à 100% 
du formaldehyde après saturation du filtre.
 
ses performances sont également maintenues 
jusqu’à 12 fois plus longtemps, grâce à sa structure 
micro-alveolaire qui lui confère une plus grande 
surface active. 
Le filtre NanoCaptur® change graduellement de 
couleur, du jaune translucide vers le marron, offrant 
ainsi une lecture simple et claire du niveau de 
saturation du filtre.

LA tECHnoLogiE nAnoCAPtUr® 
ExCLUsiVE Et brEVEtéE

Zo
o

m
 s

U
r.

..

Air PUr PoLLUtion HAUtE 
PoLLUtion

2 modèLes

suivant la taille des pièces

modèle
xL

modèle
bEDroom

FonCtion 3D PUrE Air :

inDiCAtEUr DE CHAngEmEnt DE FiLtrE :

DEbit D’Air Et CADr  :

FonCtion nUit  :

siLEnCE :

ConFoRt d’UtILIsAtIon

PeRFoRmAnCe

intense Pure Air possède une grille de sortie d’air 
ajustable.
 Position 1 (45°) : l’air pur se diffuse de manière 
optimale et homogène dans toute la pièce.
 Position 2 (90°) : l’air pur se diffuse de manière 
à garantir un maximum de confort.

Un voyant “ HEPA ” et “ oDor ” clignote lorsque 
les filtres HEPA et Charbon Actif respectivement 
doivent être changés. Ces indicateurs tiennent 
compte de la durée d’utilisation réelle du 
purificateur d’air ainsi que du niveau de pollution 
de la pièce.

 modèle bedroom : 150 m3/h d’air propre, soit 
environ 2 renouvellements d’air par heure pour 
une pièce de 35m2. 
 modèle xL : 310 m3/h d’air propre, soit environ 
1,5 renouvellements d’air par heure pour une 
pièce de 80m2. 

La vitesse de filtration s’adapte pour permettre un flux 
d’air ultrasilencieux pendant la nuit.
L’intensité  lumineuse de l’appareil est également 
réduite.
Lorsque l’appareil détecte une pollution, la vitesse de 
filtration augmente légèrement  pour purifier l’air de 
votre pièce tout en demeurant silencieux afin d’éviter 
de perturber votre sommeil.  

intense Pure Air est extrêmement silencieux : 
modèle bedroom : de 22 à 45 db
modèle xL : de 28 à 52db

40 60 70 80
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intEnsE PUrE Air
UnE EFFiCACité ProUVéE
•Un brassage optimal de l’air de la pièce grâce à une orientation 
à 30 degré du flux d’air Intense Pure Air est ainsi capable 
d’épurer 300m3 d’air en une heure.

•Une efficacité prouvée contre le formaldéhyde
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Un niVEAU oPtimAL
D’HUmiDité
pour un meilleur confort intérieur

Prévenir et traiter la pollution de l’air intérieur de nos logements est 
primordial pour préserver notre santé. La maîtrise de la qualité de 
l’air passe également par un contrôle du taux d’humidité intérieur. 
En effet, respirer un air trop humide ou trop sec peut avoir des effets 
néfastes sur nos voies respiratoires. De plus, l’humidité des locaux 
peut favoriser le développement de microorganismes tels que les 
moisissures et les acariens.

Les taux d’humidité des logements varient de manière importante 
entre les pays, les continents et les zones climatiques. D’après l’oms, 
entre 10 et 50% des environnements intérieurs présentent un défaut 
d’humidité en Europe, Amérique du nord, Australie, inde et Japon (23). 

on estime qu’un taux d’humidité optimal de l’air est compris entre 
50 et 60%. Des solutions simples existent pour atteindre ce niveau 
optimal d’humidité et ainsi préserver notre confort et notre santé 
respiratoire.

Effets sur la santé
D’Un Air troP HUmiDE

Effets sur la santé
D’Un Air troP sEC

On considère qu’un air est trop sec en deçà de 
30% d’humidité relative.

Un air trop sec, au contact de la peau et des 
muqueuses riches en eau, cherche à se ré-
humidifier et «capter» l’eau.

respirer quotidiennement un air trop sec peut 
ainsi entraîner des sécheresses de la peau, de 
l’eczéma, des dermites (rougeur de la peau) 
ainsi que des sécheresses oculaires ou des 
conjonctivites.

Un air trop sec peut également indirectement 
favoriser le développement d’infections 
respiratoires chroniques telles que des rhinites, 
rhinopharyngites ou laryngites.

Chez l’enfant, un air trop sec augmente l’irritation 
des muqueuses et la difficulté respiratoire 
et peut ainsi favoriser le développement des 
bronchiolites.

on considère qu’un air est trop humide au-delà de 
70% d’humidité relative.

Un air trop humide est associé à la prolifération 
de micro-organismes tels que les moisissures et 
les acariens, la mise en suspension de particules 
allergènes et aussi la libération de nombreux 
polluants chimiques dans l’air.

Ces différents polluants, en pénétrant dans 
l’appareil respiratoire, peuvent être à l’origine 
d’infections chroniques et d’une détérioration 
progressive de la muqueuse respiratoire avec des 
conséquences telles que :

• des pneumopathies, bronchites, bronchiolites
• des sinusites, rhinites chroniques.

ils peuvent agresser la muqueuse oculaire 
(conjonctivites, atteintes de la surface oculaire). 

respirer un air trop humide peut aussi aggraver 
les symptômes de l’asthme.

ImPACts sAnté
D’UnE mAUVAisE HYgrométriE

L’humidité par région du monde
(indice d’humidité) •

•
•

•

Le déshumidificateur et 
l’humidificateur Rowenta® vous 
permettent de mesurer et de 
maîtriser précisément le taux 
d’humidité de votre pièce.

On utilisera un humidificateur 
pour les atmosphères trop sèches 
et un déshumidificateur pour les 
atmosphères trop humides.

Ces conseils sont pertinents 
mais ne sont parfois pas 

suffisants pour atteindre un 
taux d’humidité optimal.

il peut être alors 
particulièrement intéressant 

d’utiliser des appareils de 
traitement de l’air.

quelques conseils pour maîtriser 
l’humidité de votre logement

Aérer les pièces au moins 
10 minutes matin et soir
Assurer la bonne 
ventilation des pièces 
humides

Eviter les plantes vertes 
qui nécessitent un 
arrosage trop fréquent
Chauffer les pièces de vie 
à 21°C pour votre confort 
et les chambres à 19°C

•

•

•

•

Humidite relative − Juillet 2014
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Humidificateur roWEntA®

intEnsE AqUA ControL
Déshumidificateur roWEntA®

intEnsE DrY ControL

Programmation anticipée avec une autonomie 
de fonctionnement allant jusqu’à 24h.

Une grande capacité d’absorption :
En fonction des modèles, l’appareil sera capable 
d’absorber 16, 20 ou  à 25 L  d’eau par jour pour 
une surface couverte de 90m2.
2 modes d’utilisation :
• Drainage continu pour évacuer directement 
l’eau récupérée vers un système de vidange 
(type évier) via un tuyau flexible
• Stockage de l’eau dans un grand réservoir de 
5L à vidanger lorsqu’il est plein

grâce à son réservoir 
de 5,5L, intense Aqua 

Control dispose d’une autonomie de 
fonctionnement allant jusqu’à 18h tout 
en assurant un débit de 300mL/h.

Cet humidificateur permet de couvrir 
une surface de 45 m2 et fonctionne avec 
un faible niveau sonore : 40 db (A)

Un UsAgE En toUtE sérénité

Un UsAgE
En toUtE sérénité

Un éCrAn DE 
ContrÔLE intELLigEnt
L’appareil est équipé d’un écran 
électronique qui permet de 
contrôler son fonctionnement 
de manière simple et précise.

L’humidificateur Intense Aqua Control vous 
assure un niveau d’humidité optimal à la 
maison.
il réduit ainsi le risque de développer des 
difficultés respiratoires liées à un air trop sec.

Le déshumidificateur Intense Dry Control 
vous assure un niveau d’humidité optimal à 
la maison. il réduit le risque de développer 
des difficultés respiratoires liées à un air 
trop humide et évite le développement de 
moisissures et acariens.

Un HYgromètrE PoUr 
LE mAintiEn D’Un tAUx 
D’HUmiDité oPtimAL
L’intense Aqua Control possède 
un capteur qui détecte le niveau 
d’humidité de l’air et adapte 
automatiquement la vitesse 
de vaporisation en fonction du 
niveau demandé.

3 ProgrAmmEs 
AUtomAtiqUEs
pour répondre aux besoins 
de chacun

 moDE “AUto” 
Le taux d’humidité est maintenu à 55%.

 moDE “bAbY” 
Le taux d’humidité est maintenu à 50%, 
afin de limiter les risques de bronchiolites. 
L’appareil s’adapte à l’humidité de l’air 
ambiant et s’arrête automatiquement au 
bout de 7 heures .

 moDE “nUit” 
Le taux d’humidité est maintenu à 50%.
Une valeur supérieure induirait une 
augmentation de l’humidification du mucus, 
dont l’élimination est limitée dans la nuit.
L’appareil s’adapte à l’humidité de l’air 
ambiant et s’arrête automatiquement au 
bout de 8 heures.

Pour les modes “bAbY” et “nUit”, Le rétro-
éclairage de l’écran LCD s’éteint et les bip 
sonores sont désactivés.

3 ProgrAmmEs
pour répondre aux 
besoins de chacun

 FonCtion “ContrÔLE D’HUmiDité” 
Permet de maintenir un niveau optimal 
d’humidité (entre 50 et 60%).

 FonCtion “ContinUE” 
Assure une déshumidification de la 
pièce en continu, quelque soit son 
niveau d’humidité. Le condensateur 
s’arrête une fois que le réservoir de 5 
litres est rempli.

 FonCtion “VitEssE” 
Permet sélectionner manuellement une 
vitesse de ventilation douce ou forte.

 FonCtion
“sèCHE LingE” 
L’appareil permet 
d’accélérer le séchage du 
linge grâce à l’oscillation 
de la grille de sortie d’air. 

La déshumidification se fait de manière 
continue ce qui permet de diviser par 
deux le temps de séchage.

Pré-FiLtrE 
nAnosiLVEr
Le Pré-filtre nano d’Intense 
Dry Control possède un 
traitement spécifique 

aux ions argent. Les ions argent 
sont reconnus pour leurs propriétés 
anti-bactériennes, empêchant ainsi 
le développement de moisissures, 
champignons et bactéries.

FonCtions CHAUFFE
 moDE tUrbo 
 ACtion Anti-bACtériEnnE

La fonction “chauffe” permet 
d’accélérer la production d’humidité de 
20% et de détruire les  bactéries pouvant se 
développer dans le réservoir d’eau.
Une étude (24) menée par le laboratoire 
microbiologique de Lyon a démontré 
que cette fonction permet de tuer 
100% des bactéries Escherichia coli et 
staphylococcus aureus, deux souches 
représentatives de la majeure partie du 
monde bactérien, après 30 minutes de 
fonctionnement, dans des conditions 
normales de fonctionnement.

Un éCrAn DE 
ContrÔLE intELLigEnt
L’appareil est équipé d’un écran 

électronique qui permet de 
contrôler son fonctionnement 
de manière simple et précise.  

L’hygrostat intégré à l’appareil 
permet de détecter des variations 

hygrométriques allant de 20% à 
100% avec une finesse de détection 

de plus ou moins 10%. 
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Le monde se mobILIse ! 
qUELqUEs LiEns UtiLEs




