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Système breveté de purification 
de l’air entrant dans l’habitat
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78%

Spécialiste du coffre volet roulant, COFERMING conçoit cette interface comme un système ga-
ranti et privilégié d’échange entre l’intérieur et l’extérieur de l’habitat. La régulation de l’air et 
de la lumière contribue au confort et bien-être des habitants.

Leader depuis plus de 20 ans dans la fabrication des coffres de volet roulant, aux qualités ther-
miques, acoustiques et de sécurité reconnues, COFERMING intègre aujourd’hui la QAI, qualité 
de l’air intérieur, comme une évidence.

ADIONIS est le fruit de la collaboration entre COFERMING et TEQOYA, société française spécia-
lisée en qualité de l’air intérieur. 

La technologie ADIONIS est protégée par un brevet et un design exclusif.

La qualité de l’air des batiments constitue un enjeu 
majeur de santé publique.

Coferming s’engage avec le concept adionis®
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La technologie de filtration d’air sur laquelle repose ADIONIS est un concept simple associant deux actions :
1- L’ionisation d’atomes d’oxygène se liant, sans production d’ozone, aux particules polluantes dans l’air

2- L’electrofiltration collecte les particules polarisées au moyen d’un champ électrique. 

L’Air purifié par ADIONIS circule dans l’habitat via une VMC simple flux.

POLLEN ET ALLERGENE 
D’ORIGINE VÉGÉTALE

PM10

99%

78%

un système unique de purification de 
l’air entrant dans l’habitat

Une purification permanente contre les 
particules fines et ultrafines

CENDRES VOLATILES ET 
POUSSIERES INDUSTRIELLES

PM 2,5

BACTERIES

PM 1

une innovation éco- responsable

SANS BRUIT
0 dB

CONSOMATION 
ÉLECTRIQUE 

< 4€/an

 SANS
 FILTRE

PRODUIT 
DÉCARBONÉ

SANS 
OZONE

95% 90% 80%

PARTICULES
ULTRAFINES

PM0,3

PERFORMANCE ET DURABILITÉ

Coffrage pour réservation 
maçonnerie (inclus)

Coffre bois 
isolé (inclus)

LED 
PHOTOSENSIBLE

Ioniseur

Air sortant purifié

Air entrant pollué

Electrofiltre

Tableau 
Aluminium

Volet Roulant
électrique tablier 

Aluminium (inclus)
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Conforme à la norme d’essai ISO16890 - Procédé validé par les laboratoires CERTAM et INTERTEK

mur exterieur



By Coferming

 20 bis Rue de Nantes - 85530 La Bruffière
02 51 48 82 28

www.adionis.tech

coferming@coferming.fr

Système breveté de purification 
de l’air entrant dans l’habitat
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