
Le plasma froid : destructeur de COVID-19

Pourquoi un test en Asie & quel résultat ? 

LES PURIFICATEURS D’AIR ALFAA FRANCE
reconnus efficaces à 98,53% contre la COVID-19

Charly (69), le 02 Février 2022, Alfaa France, 
fabricant de purificateurs d’air basé dans 
la région Auvergne-Rhône-Alpes, reçoit les 
conclusions des tests réalisés en mars 2021 par 
un laboratoire indépendant quant à l’efficacité 
de sa technologie contre la COVID-19. 

Les résultats sont sans appel : 98,53% d’efficacité 
face au virus qui perturbe nos vies depuis 
maintenant plus d’un an. C’est l’aboutissement 
de 10 années d’engagement de la société Alfaa 
France pour développer une gamme d’appareils 
innovants capable de répondre aujourd’hui aux 
enjeux sanitaires de demain.

La technologie intégrée dans tous les appareils Alfaa France est basée sur du plasma froid qui par une action de 
fusion entre les ions positifs et les ions négatifs génère des « supra molécules ». Ce sont précisément ces supra 
molécules qui désactivent les bactéries et détruisent les virus, notamment le SARS-CoV-2 (COVID-19). Une partie 
de la gamme est également équipée d’un filtre HEPA.

Alfaa France a solidement bâtit sa notoriété sur le niveau de performance de ses innovations et c’est dans cette 
lignée qu’un investissement significatif vient d’être réalisé dans le but de faire tester sa technologie par un laboratoire 
indépendant en Asie. 

Contrairement à l’Europe, limitant le champ d’investigation sur la famille des coronavirus 229E (Rhume), l’Asie est la 
seule zone géographique autorisant les tests sur la souche SARS-CoV-2 (COVID-19).

Face à l’agressivité du virus, Alfaa France n’a pas hésité un seul instant à trancher pour se doter d’une position claire, 
fiable et sécurisante pour l’utilisateur. À ce jour, le résultat révèle que la technique du Plasma froid installée dans 
la gamme Alfaa France détruit 98.53% de la COVID-19 dans l’air ! (Source rapport du laboratoire KR BIOTECH).
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Pour quelles applications ?

Les produits Alfaa France sont adaptés aussi bien 
aux professionnels qu’aux particuliers. Sa gamme 
se décline en différentes solutions modulables 
permettant de traiter toute taille de surface, de la 
plus petite à la plus importante.

Aujourd’hui, certains hôpitaux, EHPAD et 
établissements recevant du public se sont d’ores 
et déjà équipés des purificateurs Alfaa France. 
Tel est également le cas pour des lieux publics de 
taille intermédiaire tels que des commerces, des 
bibliothèques ou encore des cantines collectives.

Disponibilité

En savoir plus

Alfaa France distribue ses produits via un réseau de revendeurs en France et à l’international. Les purificateurs sont 
proposés à un tarif de 500 à 70 000 euros selon l’application, la surface à traiter et le modèle sélectionné.

Pour plus d’informations sur la gamme, vous pouvez contacter Alfaa France au 09 72 50 94 86, par email à l’adresse 
contact@alfaa.fr ou en vous rendant sur le site http://www.purificateur-covid.com.

À propos d’Alfaa France

Alfaa France est depuis 2010 spécialisée dans la conception d’appareils destinés à la destruction des bactéries, 
virus, moisissures, et autres polluants. La gamme a été pensée pour s’adapter aux applications domestiques, 
collectives et industrielles, et sont commercialisés à l’échelle internationale par des distributeurs spécialisés
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