Nous passons environ

80% DE NOTRE TEMPS EN ESPACE CLOS OU SEMI-CLOS

(logement, travail, commerces, transport, …)

ET RESPIRONS, CHAQUE JOUR, 12 000 L D’AIR

chargés en polluants, virus, particules...
responsables des crises d’asthme,
insufﬁsances respiratoires et allergies.

LA SOLUTION ?
BUBBLE CLEAN.
Bubble Clean repose sur une technologie
exclusive combinant UVa
et un catalyseur « OcsiP TITANE » capable de

DÉTRUIRE TOUS LES POLLUANTS BIOLOGIQUES
(virus, bactéries, moisissures),

LES PARTICULES FINES ISSUES DE COMBUSTION
mais aussi LES POLLUANTS CHIMIQUES

(COV, formaldéhyde, NOx)
issus de la pollution de l’air intérieur.

VOTRE BULLE D’AIR PROPRE

millions d’asthmatiques

Allergènes:
acariens,
pollens

personnes atteintes d’une insuffisance
respiratoire grave
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des jeunes de 20 à 24 ans ayant déjà fait
au moins une crise d’asthme dans leur vie
de la population touchés par l’allergie
respiratoire
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LES POLLUANTS ET LEUR PROVENANCE
Virus, bactéries
moisissures, acariens, ...
Mauvaise combustion, cheminée, ...

Air intérieur
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Source : Observatoire de la qualité de l’air intérieur

Virus
&
bactéries

(Source : Bilan de la qualité de l’air en France en 2011, Ministère
de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie)
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LES AVANTAGES

 Pas de produits
chimiques
 Aucune génératio
n d’ozone
 Faible nuisance so
nore < 25 dB
 Destruction des

polluants
chimiques, des m
icro-organismes
et des particules fi
nes

TITANIUM Innovations

Pépinière d'entreprises EURODEV CENTER
4 rue Jules VERNE - 57600 FORBACH
T 06 10 69 60 06 | Fax 03 87 84 23 92
contact@titanium-innovations.com

Acétaldéhyde

Modèle

11 coloris

Dimensions

24,5 x 16 x 7 cm

Capacité de traitement

125 m3 /h

Bruit

< 25 dB

Poids

1050 g

Alimentation

230 V / 50 Hz

Lampe (2000 heures)

UVa 9W

Support catalytique

OcsiP TITANE

Puissance consommée

< 15 W

Coût énergétique

< 1€ / mois

 www.bubble-clean.com

Fig. 5. TEM images of bacteria for different reaction time in visible light-illuminated AgBr/TiO2
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BUBBLE CLEAN = STAPHYLOCOQUE DORÉ DÉTRUIT

Fig. 5. TEM images of bacteria for different reaction time in visible light-illuminated AgBr/TiO2
suspension: (A) E. coli before reaction, (B) E. coli treated for 30 min, (C) E. coli treated for 120 min, (D)
S. aureus before reaction, (E) S. aureus treated for 30 min, and (F) S. aureus treated for 120 min.
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automobile source de NOx et COV
 l’habitat : matériaux de
construction (colle, vernis),
peintures, meubles, ...
 l’activité humaine :
tabagisme, produits ménagers,
parfums d’ambiances.
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 l’air extérieur : circulation
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BUBBLE CLEAN

Quantité de polluants (ug/m3)

3,5
50 000
10 à 14%
30%

La pollution de l’air intérieur
peut impliquer une gêne
respiratoire, des irritations
et plus grave, des allergies
et des infections.

OcsiP TITANE

UN BIEN TRISTE
CONSTAT
EN FRANCE

