
Purifie l’air Désodorise Anti-bactérien 



Qu’est-ce que 
Airpurity freetex ? 
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Remplissez votre espace d’air pur 

    Airpurity freetex est un matériau respectueux 
de l'environnement produit avec les nouvelles technologies 
de désodorisation et de purification de l'air. 

    Il est fabriqué par action catalytique pour les germes et 
facteurs d'odeur qui causent les bactéries pathogènes et les 
odeurs dans l'air, il inhibe donc les germes et élimine toutes 
les odeurs, y compris l'odeur de sueur, l'odeur des pieds et 
le formaldéhyde de cancérigène. 

    Airpurity freetex absorbe et élimine 
simultanément les molécules odorantes 
dans sa structure polymère. Elles sont 
soustraites par interaction physico- 
chimique et décomposées par des 
Produits réactifs avec oxydation. 
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Les effets de 
Airpurity Freetex 

Purificateur d'air et désodorisant 
Résout et élimine certaines odeurs moléculaires telles que 
l'odeur des aliments, la cigarette, la transpiration et l'odeur 
des toilettes 

Anti-bacterien 

Marketing 

Retient la propagation de germes tels que les : 
Staphylococcus aureus, Pneumococcus, bacille coliforme et 
salmonelles contenus dans l'air et sur les mains 

Créez vos espaces de communication, avec un produit facile 
à poser sur les portes, murs et fenêtres 
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Odeur typique (puanteur) et degré d’odeur 

Odeur typique Component Degré d’odeur (nez) 

Poisson gâté TrimethylamIne 0.0001 ppm 

Oeufs pourris Sulphides (H2S) 0.0005 ppm 

Oignons pourris Mercaptans 0.0001 ppm 

Mauvaise odeur des 
toilettes 

Ammoniaque  0.15 ppm 

Qu’est-ce qu’une 
odeur (puanteur) ? 

    Une odeur est causée par un ou plusieurs composés 
chimiques volatilisés, que l'on trouve généralement en faibles 
concentrations et que les humains et animaux peuvent percevoir 
par leur odorat. Une odeur est également appelée "parfum", ce 
qui distingue une odeur agréable ou désagréable. 

    Pour beaucoup, le mot “odeur” a généralement une 
connotation négative comme synonyme d’une mauvaise odeur, 
voir de puanteur. 
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Masquer les mauvaises odeurs avec un diffuseur désodorisant contenant du parfum  

Absorber physiquement les mauvaises 

odeurs avec du charbon de bois 

Comment faire 
disparaître les 
mauvaises 
odeurs ? useeuuurr dddddéééééééssooddddorisant

Brûler et enlever les mauvaises 

odeurs avec des bougies 
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Désodorisants 
toxiques 
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Pratiques et éco-
responsables pour 
l'environnement et 
votre portefeuille 
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Radiographie de 
grossissement de 
surface 

(a) x 2000 (b) x 20000 (c) x 100000 

Sans odeur Anti-bactérien 
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Airpurity freetex 
Test de puissance 
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Durée: 1  an (12 mois) 
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Autres tests de 
désodorisants 

Viandes et 
poissons 

Déchets 
alimentaires 

Urine 

Odeur corporelle 

Transpiration 

Résultats du test après 18 heures 

Gaz Triméthylamine 

Gaz Methylmercapthane 

Gaz Amoniaque 

Gaz non rénal 

Gaz Acid Acétic 
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Fonction 
désodorisante 

Large plage 
d’absorbsion, collecte et 
action catalytique 

Car W/O 
airpurity 

Véhicule avec 
Air purity 

Véhicule sans 
Air purity 

Jaune => 
Amoniaque 

Rose 
=> 

Filtré 

Test de fonctionnalité d’Air Purity Freetex 

Date/Lieu 2020 Jan. 03 / 

Objectif Test de performance d’Air Purity Freetex  

Methode 

Dans 2 camionnettes identiques et dans les mêmes 
conditions d’utilisation. 1 véhicule traité avec Air Purity et 
l’autre non. 
De l’Amoniaque est placé dans les 2 véhicules 
(10ml dans un sac plastique) 
Puis un test olfactifset réactif sont réalisés dans les 
tubes tests des 2 véhicules au bout de 60 minutes, puis à
90 minutes et enfin à 120 minutes 

Mesures Test olfactif, et réactif dans des tubes tests 

Noms des 
testeurs olfactis Jiseong Kim, Jeongsup Kim, Seonghwan Choi 

Résultats 
des tests 

Tests des tubes 

sans Air purity avec Air purity 

0 min > 30 ppm > 30 ppm 

90 min > 30 ppm > 13 ppm 

120 min > 30 ppm >   8 ppm 

Test olfactif 

Parfaitement 
réduit Réduit Pas de 

changement Augmenté 

O 



Sans Air purity  Avec Air purity 
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Comparaison de la décomposition d’une orange pendant 3 semaines 

Anti-Bactérien 

1 jour 

    1 semaine 

2 semaines 

avec Air purity 
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Réduction de 99,9% des germes après 18 heures 

Staphylococcus aureus Klebsiella pneumoniae Escherichia coli Salmonella 

99.9 % 99.9% 99.9% 99.9% 

on de 99,9% des germes après 18

99.9% 
  reduit 

Activité des 
germes 

Materiau Normal Air Purity 
Freetex 
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Certificat 

Pour la 
Désodorisation 

Pour 
l’ Anti-microbien 

▲Anti-microbien 
Escherichia 

▲Anti-microbien 
Pneumococcus 

▲Anti-microbien 
Salmonella 

▲Anti-microbien 
Staphylococcus 

aureus 

▲Désodorisation 
Trimethylamne 

▲Désodorisation 
Acetic acid 

▲Désodorisation 
Ammonia gas 

▲Désodorisation 
Methanethiol 
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Certificat 

Pour la 
Securité 

▲Certificat de conformité aux normes 
de sécurité 

▲Confirmation des produits biochimiques 
soumis à une vérification de sécurité 
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Certificat ROHS 

Demandeur : Johnsmedia 
Addresss : Gunsan-si, Korea 
Nom : AIRPURITY FREETEX 
Echantillon ID NO. : RT20R-SO247 
Reçu le: Jan. 15, 2020  

Cadmium, Cd                   : N.D. 
Lead, Pb                           : N.D. 
Mercury, Hg                      : N.D. 
Hexavalent Chromium, Cr : N.D. 
Autres                               : N.D. 
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Pose facile et enlevable sans résidus de colle sur les supports 

-  Utilisation sans déformation dimensionnelle et couleurs maintenu en intérieur. 

Murs intérieurs, vitres, Plexiglas, et autres surfaces planes 

Meubles, intérieurs automobiles, etc.  

Vêtements et autres textiles 

MMMM

VVVVVVVVVê

Adhésif 

Applications: 
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Haute qualité 
d’impression 

Change l’atmosphère et l’ambiance de vos intérieurs avec 

L’impression d’images hautes résolutions 
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Lieux remplis de mauvaises odeurs 
Toilettes, Drainage, Egouts, etc. 

Endroits qui nécessite un environnement agréable 
Salle d'étude, bureau, restaurant, équipements publics, café, 
académie, jardin d'enfants, voiture, clinique animale, hôtel 
pour animaux de compagnie, etc. 

Endroits où la ventilation est difficile 
Hôtel, bar, centre médical, maison de soins infirmiers, 
magasins souterrains, etc. 

Endroits avec odeur de sueur 
Placard à chaussures, cabine d'essayage, vestiaire, club de 
fitness, gymnase sportif, etc. 

Lieux enfumés 
Fumoir, bars, cyber café, etc. 

Où l’utiliser ? 
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Toilettes 

Format A3 : 400 x 500mm – 5 Feuilles 

App 1 

En Affichage 
(Format A3) 

Hôpital 

Espace de vie. Sur les murs 
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Placard à chaussures, dressing, cuisine, bureau et intérieur voiture 

Format : 148.5 x 210mm – 5 feuilles 

App 2 

En Sticker 
(Format A5) 
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Format : Sur mesures 

App 3 

En revêtement 
mural imprimé 

Tous types de murs en intérieur 
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Autoportants à déplacer où vous le souhaitez 

Formats : Largeur de 60cm à 1m27 /  Hauteur de 1m30 à 1m60 

App 4 

Autoportants 
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Format : Sur mesures 

App 5  

En store 
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App 6 

Tableaux photos 



Co 
26 

App 7 

Accesoires pour 
animaux 
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Une feuille de 7x7cm (0,005m2) correspondant au format d’un 
smartphone, peut couvrir jusqu’à 1m3. 
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ETAPE 01 ETAPE 02 ETAPE 03 

Tirez environ 3 cm du support 
et pliez le dos du support. 
(Choisissez une surface lisse, 
sèche et propre.) 

Appliquez simplement 3 cm 
de la zone adhésive 
exposée à l'emplacement 
choisi. 

Une fois votre carré terminé, 
continuez à tirer lentement le 
support vers le bas, en lissant
l'autocollant désodorisant au  
fur et à mesure. 
S'il y a des bulles ou des plis, 
vous pouvez les presser 
légèrement ou les lisser, ou 
simplement décoller cette 
zone et réappliquer. 

Comment coller le 
sticker 
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Ne pas contaminer ni laver la surface du produit. 
Cela endommage le revêtement spécial anti-bactérien, 
provoquant une dégradation de la fonction du produit. 

Lors de l'application du produit, appliquer sur 
une surface plane, propre et sèche. 

Après application, le produit peut être utilisé 
pendant un an. 

Il est recommandé d'utiliser 1 feuille d'Airpurity pour 3 m², 
2 feuilles pour 9 m² et 3 feuilles pour 18 m². 
(Avec une taille de 400 mm x 500 mm par feuille) 

Vous pouvez faire l'expérience de l'air purifié 
après 24 heures. 

Veuillez garder à l'esprit que l'Airpurity élimine 
continuellement les particules d'odeur dans une zone 
spécifique. Par conséquent, dans un endroit où l'air est 
fréquemment ventilé, il est difficile de faire l'expérience de la 
fonctionnalité du produit. 
Lorsque l'air est ventilé, il est possible de faire recirculer le 
mauvais air de la source des odeurs, et il faut donc du temps 
pour purifier à nouveau l'air. 

Assistance 



Merci! 


