Dépolluer l’air que l’on respire

Smartcitair™
La dépollution de l’air respiré
par Catecar Industries SA

Catecar Industries SA est une société par
actions de droit suisse privée au capital de CHF
200’000 inscrite au registre du commerce suisse
sous la référence CH-036.3.048.847-3 dédiée au
développement d’une mobilité dépolluante et à
la dépollution de l’air respiré. Dans ce but,
Catecar :
–

a conçu et développé la première voiture
non-polluante/dépolluante exposée au Salon
de l’Auto de Genève en mars 2017 ;

–

a initié la commercialisation du réseau de
dépollution de l’air ambiant Smartcitair™ ;

–

lance un service de dépollution des classes
d’école ;

–

ainsi que le premier dépollueur d’air
personnel et portable
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Dépolluer l’air que l’on respire

Smartcitair™
Le système qui soustrait les PM 2,5 + 1, NO2, ozone
et hydrocarbures, là où ils se concentrent
et où l’homme les respire

Pollution de l’air et santé
Catecar Industries SA a compilé depuis de nombreuses années les analyses scientifiques
relatives à la concentration et stagnation de la pollution dans l’espace respirable, c’est-àdire dans un volume de 0 à 3 m. de hauteur, que ce soit en milieu urbain ou dans les
transports publics.
Les constats sont éloquents :
a.

L’espace respirable est le lieu où réchauffement, pollution et maladies s’allient
pour affaiblir et détruire l’organisme humain à travers sa fonction première : la
respiration ;

b.

La pollution de l’air respirable est telle qu’une action concrète immédiate et
transitoire doit, avant même de réduire ses nombreuses sources, la soustraire
pour réduire l’empoisonnement actuel, en particulier des jeunes ;

c.

les principes de viscosité, de non volatilité, de cisaillement de l’air font que le
volume d’air respiré n’a rien d’un flux laminaire mais est turbulent, a fortiori du
fait des obstacles physiques auxquels l’air cisaillé se heurte (canyon streets,
voitures, murs, couloirs, meubles et êtres humains, etc.) ;

d.

l’air pollué se stratifie et n’est plus ventilé de manière naturelle ; il vieillit près du
sol.

Les études américaines et européennes ont démontré que là où la pollution est la
plus forte, la pandémie a été la plus virulente. La raison en est simple : la
pollution des particules ultrafines (PM1) transperce les poumons à l’instar des
termites qui creusent le bois des maisons.
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Le Catecair™ 101 :
le premier dépollueur individuel portable
Il semble difficilement concevable que des milliards de personnes portent des masques qui
imposent à leur utilisateur de mal respirer et ne plus pouvoir réellement communiquer avec
autrui. Masques qu’il faut jeter après 3 h d’usage. Ecologie et santé n’y trouvent pas leur
compte. Dans les deux cas c’est un étouffement. Comme il est contre nature que chaque
jour les utilisateurs des transports publics doivent respirer un air hyper-pollué.
La Covid-19 nous a appris que plus il y a de pollution par particules fines, plus il y a de
malades et que la contamination par les aérosols en suspension dans l’air est bel et bien une
réalité, comme l’ont écrit 300 scientifiques à l’OMS début juillet 20201.
Le Catecair 101, à hauteur de poitrine, est donc un capteur des particules fines et des
molécules virales et pulse 16m3 par heure d’air dépollué en direction du visage de son
porteur. 25 fois la quantité d’air qu’il respire. Il inspire ainsi un air dépollué, en-dessous des
limites de l’OMS qui sont les plus strictes, il est protégé des effluves de tiers proches et il
dépollue l’air qui l’entoure, au profit du voisinage.
Ce produit sera mis en production en novembre 2020.
Dimensions : 170x50x100mm. Poids : 380g.

Analyse du flux d’air du Catecair™
101 par la HES-SO, Hepia, Genève

Video :
ad970b16-887d-49b2-b753-defcab4b8bb0.mp4
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https://academic.oup.com/cid/article/doi/10.1093/cid/ciaa939/5867798#.XwVo1LrcPjk.twitter
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Le premier dépollueur d’air individuel au service de l’économie
Comment éviter un RE-confinement de la société ?
Le filtre Catecair™ retient ≥95% des PM10, ≥ 85% des PM2,5 et ≥80% des PM1 (soit
des nanoparticules, des virus et des gaz d’échappement).
L’air filtré en 2 secondes (temps de l’inspiration) passant devant le visage est de 9
litres (16m3 /heure) alors que le volume inspiré est 25 fois moindre (0.35 litre/2s). Le
risque résiduel de 20%, divisé par 25, tombe dès lors à 0,8%.
Mais, en outre, ce 0,8 % de risque ne peut concerner qu’une concentration de
molécules virales trop faible pour une contamination sérieuse parce que
l’aspiration de l’air dépollué se fait à 1,5m du sol. A cette hauteur les gouttelettes, trop
lourdes sont tombées au sol et les aérosols sont montés à plus de deux mètres. Il n’y a
donc aucune concentration de molécules virales sérieuse là où l’air est aspiré pour être
dépollué.
Le Catecair 101 dépollue l’air respiré mais peut aussi dépolluer l’air expiré
par son porteur par inversion. Une entreprise dont les employés sont
équipés de Catecair™ 101 peut éviter donc le confinement d’employés
éventuellement contaminés.
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Les classes d’écoles
A travers toute l’Europe, comme en Suisse, les classes d’école sont sur-polluées dans leur
très grande majorité. En outre avec la pandémie le confinement de classes entières, voire
de collèges entiers est quotidien, ce qui pose de graves problèmes pour les enfants.
Catecar, basé sur une formule qu’elle a développé, propose un système de dépollution des
PM et des virus tant au profit des écoliers/étudiants que des professeurs grâce à la
combinaison de trois produits : le Catecair™ 40, 70 et 101.
Grâce à ce système combiné sont dépollués l’air (i) inspiré ou (ii) exhalé (inversion du flux)
par l’enseignant (Catecair™101) et l’air de la classe en général dans l’intérêt des élèves
(Catecair™70). Cette façon de faire permet d’éviter de devoir confiner tout un établissement
scolaire quand apparaissent quelques cas de nouveaux malades.

Catecair™ 70 : 400 x 200 x
700mm, 200m3/heure
Protection collective
des élèves

400 x 200 x 400mm
80m3/heure
Protection collective
des élèves et professeurs
(toilettes)

EFFICACITE
Une salle de classe a un volume d’air d’environ 200m3 (9 x 8 x 2,7). Cet air subi une
aération partielle tous les ¾ d’heure en principe.
Avec le Catecair™ 70 c’est donc un traitement de l’air intégral qui se fait, aspirant l’air au
niveau supérieur (au-dessus de 2m) où se trouvent les aérosols et chassant l’air
décontaminé vers la surface respirable.
Le professeur dépollue sa propre respiration – en cas de suspicion d’avoir été contaminé par inversion du flux d’air du Catecair™ 101, si nécessaire. Sinon c’est l’air qu’il respire qui
est dépollué.
Le Catecair™ 40 dépollue les toilettes, lieux où 25% de la contamination se propagent.
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Toutes les entreprises qui ont des locaux fermés avec du personnel
et/ou des clients peuvent profiter de la combinaison
Catecair™ 40/70/101
*******************

Smartcitair™
Faire des voitures et du mobilier urbain
des robots dépolluants de l’air respirable (0-3 mètres)
Smartcitair™ est un réseau de Catecair™120 . Un Catecair™120 filtre au minimum 3500
m3 d’air ambiant par jour de ses PM10, PM2,5 et PM1 à raison de ≥ 80% soit un volume d’air
nettoyé de ses PM utile à près de 250 personnes (un adulte inspire de 12 à 15m3 par jour).
Les Catecairs™ se fixent sur le toit de toute voiture et sur tout mobilier urbain (abribus,
colonne Morris, panneau publicitaire, etc.) de sorte à constituer un double réseau combiné
urbain, fixe et mobile: Smartcitair™.
Smartcitair™ réduit la pollution là où elle se concentre et non pas où elle est produite et améliore
l’air respirable, c’est-à-dire le volume d’air compris entre le sol et une hauteur de 3 m,
conformément aux normes de l’OMS qui sont les plus sévères.
Le Catecair™ 120 transforme ainsi la voiture individuelle que l’on connait en un robot
dépolluant.
Un tel réseau Smartcitair™ de 4'000 Catecairs™120 en fonction dans une ville de
100'000 habitants produit de l’air sans PM pour 1'000'000 de personnes.
CHAQUE JOUR.
Le coût d’un tel réseau : CHF 10'000'000 mais une réduction des coûts de la santé de
CHF 50'000'000 en deux ans (le coût de la pollution est estimé à plus de 500.- par an
et par personne).
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Caractéristiques techniques des filtres
Catecar industries SA est entrée en partenariat avec un fabricant industriel de filtres à air allemand dont les produits sont dûment certifiés internationalement et qui est un fabriquant leader
dans le domaine de la filtration de l’air par des appareils mobiles comme statiques. Sa production
quotidienne est de 20’000 filtres/jour. Cette société est également attestée Eco Quality Partner,
tant dans sa production que pour l’énergie solaire captée par ses usines (panneaux
photovoltaïques).
Catecar jouit de l’exclusivité d’une production spécifique destinée à dépolluer l’air ambiant
citadin (indoors comme outdoors). Produits sous la marque Catecair™, les filtres sont livrés selon
les dimensions exigées par l’intégration ou l’adjonction aux supports. En d’autres termes, les
filtres Catecair™ peuvent être livrés sous toutes formes.
Selon le type de filtre et le niveau de pollution, la fréquence de remplacement des filtres en
Europe variera de 9 à 18 mois (en fonction du niveau de pollution et du nombre d’heures de
fonctionnement). Les filtres Catecair™ sont des déchets industriels banaux (DIB) et ne
nécessitent aucun traitement spécial. Ils sont brûlés car ils ne sont pas réutilisables.
Les filtres sont testés, certifiés et validés ISO 16890 avec une absorption à ≥ 80 % des PM1,
85 % des PM2,5 et 95% des PM10.Avec différents filtres, l’ozone comme les hydrocarbures
sont captés à ≥85 %. Ces résultats sont garantis car les filtres sont certifiés.

*********************
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