Fondée en 2015 par des ingénieurs, TEQOYA développe des
technologies innovantes pour concevoir et fabriquer en France
des solutions dédiées à la purification d’air, performantes et
écoresponsables. Soucieuse de réduire au maximum l’impact environnemental de ses activités, TEQOYA
utilise autant que possible des matériaux recyclés ou recyclables et travaille avec des sous-traitants locaux,
proches de son usine de production en région bordelaise.
Nous sommes une entreprise à taille humaine qui relève les défis écologiques actuels avec conviction et
optimisme. Les purificateurs d’air TEQOYA sont aujourd’hui distribués et reconnus dans une vingtaine de pays
à travers le monde.

TEQOYA vous protège
de la pollution de l’air intérieur
jour après jour

Le saviez-vous ?
Nous inhalons 12000 litres d’air par jour

Les purificateurs d’air TEQOYA éliminent
jusqu’à 99,9%* des particules ultrafines

Présents en grande quantité dans les lieux naturels les plus purs de la planète,
les ions négatifs sont bénéfiques à l’homme et à la planète.

et des germes

90% de cet air est respiré à l’intérieur
L’air intérieur est jusqu’à 8 fois
plus pollué que l’air extérieur
La pollution atmosphérique réduit l’espérance
de vie dans le monde de près de trois ans en
moyenne, selon Cardiovascular Research. Il est
également avéré que nous inhalons la majeure
partie de cette pollution à l’intérieur d’un bâtiment (notre logement, notre lieu de travail) plutôt
qu’à l’extérieur. C’est ce que nous appelons la pollution atmosphérique de fond : de petites quantités que nous absorbons en continu, à chaque
respiration.

Les bienfaits des ions négatifs
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Les ioniseurs d’air TEQOYA ont pour principale fonction de diffuser des ions négatifs
capables de purifier l’air intérieur environnant des différents polluants néfastes à la
santé. L’ionisation de l’air procure aussi des bienfaits avérés :
réduction des crises d’asthme et des difficultés respiratoires ;
amélioration de l’oxygénation du sang, de la pression artérielle et du rythme cardiaque ;
régulation de la production de sérotonine (hormone du stress et de l’humeur) ;
amélioration de la qualité de sommeil.

TEQOYA 200

Pour les pièces jusqu’à 30 m²

(15 m² pour les milieux les plus pollués)

Aérer vos pièces permet de diluer la pollution,
mais pas de l’éliminer !
TEQOYA a développé des purificateurs
d’air capables de restituer des ions
négatifs dans l’air dont la qualité est
comparable à celle que l’on respire
dans les espaces naturels les plus
purs : en forêt, en montagne, au bord
de la mer, au soleil… La technologie
de l’ionisation de l’air, brevetée par
TEQOYA, repose sur un dispositif
unique de génération importante
d’ions négatifs sans émission de
substances toxiques (dont l’ozone
(O3) et l’oxyde d’Azote (NOx)). Les
purificateurs d’air TEQOYA vous
permettent ainsi de respirer nature.
La proximité d’un purificateur d’air
TEQOYA vous offre un air sain, comme
en pleine nature… Plus il y a d’ions
négatifs, plus l’air est sain !
*Selon des tests réalisés en laboratoire. Ces résultats varient en fonction des appareils, des polluants et des conditions d’essais.

Élimine les particules
de toutes tailles et
jusqu’aux plus toxiques

Économe en énergie

Conçu et fabriqué en France, le TEQOYA
200 est un purificateur d’air sans émission
d’ozone. En diffusant des ions négatifs,
il purifie l’air de vos espaces intérieurs
(chambres, bureaux, ...) 24h/24h de façon
éco-responsable.

(1,5W)

TEQOYA 450

Garantie 5 et 10 ans,

Pour les pièces jusqu’à 50 m²

Imperceptible
à l’oreille

pas d’obsolescence
programmée

(30 m² pour les milieux les plus pollués)
Conçu et fabriqué localement, le
purificateur d’air TEQOYA 450 est idéal
pour purifier l’air des grandes pièces
(bureau, salon, salle à manger, salle de
réunion…) où la famille aime se retrouver
ou recevoir.

TEQOYA Nomad
Pour les véhicules

Issu de la même gamme de produits que
les TEQOYA 200 et 450, le purificateur
d’air TEQOYA Nomad vous offre les
mêmes avantages technologiques et
s’adapte à l’habitacle de votre véhicule.
Discret et léger, il vous accompagne
lors de vos trajets pour purifier
instantanément l’air de votre véhicule.

Simple d’entretien
Sans filtres,
sans dépenses
supplémentaires
Sans émission
de gaz toxiques
dont l’ozone (O3)

Satisfait
ou remboursé
sous 30 jours

Fabrication locale

