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Introduction
1. Le Plasma Froid est le seul désinfectant de l’air:

• Naturel (répliquant la nature)

• En continu (désinfecte 24h/24)

• Inoffensif pour les personnes

• Sans consommables (sauf pour les tubes a barrières diélectriques)

• Désinfecte l’air ambiant et les surfaces

• Agglomère les particules fines

• Contribue a obtenir les certifications LEED, BREEAM, WELL

2. Validé contre le SRAS-Cov-2 (Ministère de la défense Espagne)

3. Scientifiquement validé internationalement (Nasa Ames, CNRS, FS2H, NHS, Karolinska Institute (Prix 

Nobel), Laboratoire de bio défense Espagne, …

4. S’applique a TOUS les espaces clos

5. Réduit l’impact énergétique des installations de traitement de l’air, les besoins de filtres physiques et 

leur besoins en maintenance



Arguments impérieux pour les systèmes de traitement de l’air

1) Installation rapide (20 minutes par produit/gaine)

2) Installable dans les gaines existantes

3) Pertes de charge négligeable

4) Réduction de 5 niveaux de classification MERV

5) Réduction de 70% du besoin d’air extérieur et donc des capacités de traitement de l’air

6) Réduction de 30 a 50% des couts de consommation énergétique des systèmes

7) QAI et QAE mesurés en continu et reliés au BMS ou IOT

8) Désinfecte l’air ambiant et les surfaces

9) Augmente la durée de fonctionnement et le besoin de maintenance des serpentins

10) Élimine le besoin de filtration HEPA ou photo catalyse

11) Retour sur investissement ultra-rapide
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1- Le plasma froid inactive le Coronavirus (SRAS-CoV-2)



Le Plasma inactive le SRAS-CoV-2 (et le SARS et MERS)



Le Plasma inactive le SRAS-CoV-2 (et le SARS et MERS)



2- SARS-CoV-2– Transmission Aérosol & Recommandations 

de la Chine



1.1 - SARS-CoV-2 – transmission par aérosols (Publications)



1.2 - SARS-CoV-2 – transmission par aérosols (Etudes)



1.3 - SARS CoV-2 – Le Plasma est recommandé en Chine



3- Le Plasma Froid en France – Recommandations



2.1 - Recommandations de la SF2H en France (2015)



2.2 - Recommandations du CNRS (2015)



Les solutions Plasma froid ne sont plus réservées uniquement a un usage en bloc opératoire ou 

aux secteurs interventionnels

Elles peuvent de nos jours être installées dans tout type d’environnent clos pouvant bénéficier 

d’un contrôle de la transmission de contaminants :

 Espaces d’hébergement fermés, publics ou privés (EHPAD, Etablissements médico-sociaux, Hôtels, …)

 Espaces Hospitaliers Entiers

 Cliniques médicales et dentaires – pharmacies et parapharmacies

 Restaurants et cafés

 Immeubles d’habitations et de bureaux, aéroports et gares

 Administrations publiques dont ambassades, consulats, bases militaire

 Habitations privées

 Bureaux individuels

 Ambulances – SAMU

 ….

2.3 – Le Plasma Froid au service de TOUS les espaces clos



4- Qu’appelle t-on le Plasma Froid ?

ou « Ionisation Bipolaire »

ou « Plasma Froid à Pression Atmosphérique ( CAPP ) »



Qu’est ce que le Plasma Froid (ions d’Oxygène actives)



Les effets bénéfiques des ions actifs d’Oxygène



Quelques résultats de Tests Indépendants Internationaux



Resume du Tableau de Frank

Diamètre des 

Particules 

(Microns)

Nombre de

Particules par

ft3 d’Air 1

Vitesse d’atterissage au sol

(FPM) 2

Temps requis pour 

atteindre le Sol d’une 

hauteur de 8 Pieds.

100 75 59.2 8.1 Sec

10 75 X 103 0.592 13.5 Min

1 75 X 106 0.007 19 Hours

0.1 75 X 109 0.00007 79 Days

0.01 75 X 1012 0 (Brownian) Never

1. Based on air containing 0.00006 grains of impurities per ft3

2. In still air 70º F, density = 1 (S-C factors included)

CONCLUSION

• Les particules d’1 micron et 

moins (98.5% de toutes les 

particules) ne sont pas sujets a 

l’attraction gravitationnelle.  

• Les particules sont souvent le 

véhicule de transmission des 

bactéries et virus entre 

personnes. 

• L’agglomération des plus 

petites particules en particules 

plus larges réduit donc les 

polluants  dans l’air et permet 

qu’elles soient bloques par les 

filtres physiques et de 

retomber au sol.

Les effets positifs du Plasma Froid sur les particules fines



Effets de l’agglomération des Particules fines 2.5

ON OFF

Customer Test New Delhi



Le Plasma Froid contre les moisissures



Le Plasma Froid contre la fumée



Comparaison des différents types de purification de l’air

*Needles and brushes only. Ionization tubes require annual cleaning / replacement.

*

$

*



Le plasma froid et la classification de filtres ISO ( MERV )



Le plasma froid et la classification de filtres ISO ( MERV )



L’effet du plasma froid sur les masques respiratoires 
FFP2 et chirurgicaux



5- Plasma Froid - Exemples de Publications Scientifiques 
(extraits et détails choisis) 



5a- Plasma Froid - Exemples de Publications Scientifiques (extraits)



5b- Le Plasma désinfecte les transmissions nosocomiales de surfaces



5c- L’effet du Plasma sur les PMx et le Nox (Etude)



5d- L’effet du Plasma sur les bactéries aérobies et les VOC



5e- Etude de Cas Plasma contre les bactéries aérobies, les fungi spores et 
le Staphylocoque aérobie



5f- Etude de l’effet du Plasma contre le E.coli



5g- Essai clinique du Plasma contre les MRSA et les TVC de bactéries 
aérobies et de surfaces



5h- Publication sur le Plasma vs MRSA, C. albicans and P.  Aeruginosa



5i- Publication sur le Plasma vs les Multiple infections nosocomiales



5j- Publication sur le Plasma vs les PMx and les VOC



6- Plasma Froid – Solutions disponibles pour la 
désinfection de l’air et des surfaces



Produits applicables aux canalisation d’air –
en amont ou en aval (Origine USA)

Tubes a décharge de 

barrière diélectrique:

100 / 200 SERIES

Tètes d’épingles: 

7000 SERIES

Tubes a décharge de 

barrière diélectrique:

50 SERIES

Brush-type:

PA600 SERIES

Tètes d’épingles:

PLASMA BAR X

Tètes d’épingles:

PLASMA BAR



Systèmes de monitoring intégrés (USA)



Comment choisir ses produits (USA)



Solution Mobile à usage général (Origine Italie)

Equipés de 2 tubes a décharge de barrière 

diélectrique et d’une turbine optionnelle

Détails techniques:

Couverture jusqu’a 70 m2 ;

 10 W consommation;

 9000 heures d’utilisation sans consommables;

 Plug & Play

 dimensions : L238xW238xH260 mm

 Poids: 4 kg 



Registered with EPA

• Company No. 91478

• Establishment No. 91478-NC-1

• Successfully audited in October 2017

Safety & Compliance

• Listed / Certified by Underwriters Laboratories (UL) or 

Intertek-Nationally Recognized Test Laboratories (NRTL) 

approved by OSHA.  

• Tested and certified to UL 867 for Electrical Safety and to 

UL 1995 for Air Hander Application Safety.

• Manufacturing facilities are audited quarterly by UL/Intertek 

to ensure product safety and integrity.

Plasma Air © 2019 | All rights reserved.



OUTSIDE AIR REDUCTION



ASHRAE and the IMC both allow for the 

reduction of outside air intake by utilizing 

the IAQ Procedure. 

• Plasma Air neutralizes Contaminants 

of Concern such as smoke, dust, 

pollen, bacteria, virus, VOCs and 

odors

• Cuts outdoor air intake by up to 75%

• Reduces HVAC equipment by up to 

20% 

• Decreases energy use upwards of 

30%

• Meets codes and easy to implement

Plasma Air © 2019 | All rights reserved.

IAQ Procedure for Outside Air Reduction



St. Andrews School, Silver Spring, 

MD

Cost Analysis of a Typical Project 

Ventilation Rate Method vs. IAQ Procedure

Ventilation Rate

(without Ionization)
VS.

IAQ Procedure

(with Ionization)

Square Footage 54,300 Square Feet 54,300 Square Feet

Total Supply Air 56,600 CFM 50,800 CFM

Total Outside Air (20%) 25,850 CFM (45%) 10,300 CFM

Total Cooling Required 222 Tons 158 Tons

Reduction in Cooling Requirements 64 Tons

Cost Savings due to Reduced Cooling $128,000

Cost of Air Purification System $26,300

Net Cost Savings $101,700

Annual Savings $26,280

First Cost & Energy Savings Example

Plasma Air © 2019 | All rights reserved.



How to Design an IAQ Procedure Project

IDENTIFY 

CONTAMINANTS OF 

CONCERN (COC)

SET TARGET 

CONCENTRATIONS 

FOR COCs

SELECT DESIGN 

APPROACH 

(one or more of the 

following)

SPECIFY DESIGN LEVEL 

OF ACCEPTABILITY

1 2 3

4

DESIGN 

DOCUMENTATION

Maintain records of 1-4

5

ASHRAE 62.1 2007 IAQ Procedure Design Compliance

1. Mass balance analysis using 

ASHRAE’s equations

2. Expertise in similar buildings

3. Monitoring

4. Combination of IAQ and VRP

Plasma Air © 2019 | All rights reserved.



How to Design an IAQ Procedure Project

IDENTIFY 

CONTAMINANTS OF 

CONCERN (COC)

1

ASHRAE 62.1 2007 IAQ Procedure Design Compliance

In schools, office buildings, and places of assembly, the contaminants of 

concern are those emitted by the occupants. 

The ASHRAE Applications handbook lists gaseous contaminants emitted by 

humans in chapter 45 as:

Contaminant Generation Rate per Person (ug/hr)

Ammonia 15,600

Carbon Monoxide 10,000

Hydrogen Sulfide 15

Methane 1710

Propane 1.3

1. Because of the relatively high level of ammonia and because it is easily measured, it can be used as 

an indicator of system efficiency. 

2. There are other gaseous contaminants emitted by humans, but their levels are immeasurable with 

commercial grade detection devices.

Plasma Air © 2019 | All rights reserved.



How to Design an IAQ Procedure Project

SET TARGET 

CONCENTRATIONS 

FOR COCs

2

ASHRAE 62.1 2007 IAQ Procedure Design Compliance

The target concentration levels for these contaminants would result if the 

Ventilation Rate Procedure were used.  These concentrations can be determined 

using the equation in ASHRAE 62.1-2007 Appendix C.   Cs − Co = N / Vo

Where: Cs = Concentration in space (liters/liter of air)

Co = Concentration in outside air (liters/liter of air) – for most indoor pollutants = 0

N =   Generation rate per person (liters/min)

Vo =  Outside air flow rate per person (liters/min)

Example: Ammonia is emitted at the rate of 15,600 µg/hr per person; this is 

equivalent to 0.00373 liters per minute. For an outside air flow rate of 14.8 CFM 

per person, the steady state concentration in parts per million would be 1.103.

Contaminant Concentration (ppm)

Ammonia 1.103

Carbon Monoxide 0.361

Hydrogen Sulfide 0.0005

Methane 0.098

Propane 0.00003

For a typical classroom with 25 

people and an outside air flow 

rate of 14.8 CFM per person, 

the target concentrations are:

Plasma Air © 2019 | All rights reserved.



How to Design an IAQ Procedure Project

SPECIFY DESIGN LEVEL 

OF ACCEPTABILITY

3

ASHRAE 62.1 2007 IAQ Procedure Design Compliance

Per the International Mechanical Code, the design level of acceptability is “equal 

to or less than” the concentration which would result using the Ventilation Rate 

Procedure.  

For a typical classroom with an outside air flow rate of 14.8 CFM per person, 

these levels are: 

Contaminant Concentration (ppm)

Ammonia 1.103

Carbon Monoxide 0.361

Hydrogen Sulfide 0.0005

Methane 0.098

Propane 0.00003

Plasma Air © 2019 | All rights reserved.



How to Design an IAQ Procedure Project

SELECT A DESIGN 

APPROACH

4

ASHRAE 62.1 2007 IAQ Procedure Design Compliance Plasma Air © 2019 | All rights reserved.

The mass balance analysis using ASHRAE Standard 67.1 Appendix D mass 

balance equation: 

N+EvVo Co(1 - Ef)

Ev (Vo+RVr Ef)



How to Design an IAQ Procedure Project

DOCUMENTATION

Maintain records of 

documents and calculations 

used in steps 1-4

5

ASHRAE 62.1 2007 IAQ Procedure Design Compliance Plasma Air © 2019 | All rights reserved.



Award-winning PlasmaSoft IAQP Software

Calculates and compares contaminant levels using 

both ASHRAE’s Ventilation Rate Method (VRM) 

and the Indoor Air Quality Procedure (IAQP) in 

reducing outside air intake. 

• Utilizes all ASHRAE Standard 62.1 mass-

balance equations

• Contains default values for density and 

outdoor air rates per person and per square 

foot for all occupancy categories

• Resides in the cloud so users can access their 

projects at any time from anywhere. 

• Winner of 2016 ASHRAE Innovation Award.

Plasma Air © 2019 | All rights reserved.



IAQ Procedure Validation Study

A study was performed at a 

completed installation designed 

using the IAQ Procedure. 

Contaminant levels were 

independently validated to verify 

accuracy of the IAQ Procedure 

calculations and conformance 

with Standard 62.1.

Plasma Air © 2019 | All rights reserved.



Moniteur de la qualité de l’air interne



7- Plasma – Etudes de cas et Références  



Un très large éventail international d’études de cas



Exemples d’installations dans les Hôpitaux – Etats Unis



Exemples d’installations dans les Hôpitaux – Etats Unis



Exemples d’installations dans les Hôpitaux – Etats Unis



8- Conclusions



Le Plasma Froid

• Désinfecte l’air ambiant et les surfaces

• Neutralise les virus, bactéries, spores, spores de moisissures, COV, odeurs, fumées, allergènes

• Pas de résidus chimiques and pas de résistances des microbes

• Peut être opéré 24h/jour en présence d’êtres humains

• Agglomère les particules fines aérosols – tombent au sol ou captées par les filtres

• Réduit le besoin d’apport d’air extérieur de 75%, l’investissement en climatisation de 20% et 

la consommation énergétique de 30% a 50%

• Nouveaux projets ou systèmes en utilisation ou solutions mobiles ou murales

• Réduit MERV d’un facteur de 5

• Minimum de 17,000 h d’opération continue sans consommables

• Peut être utilisé dans tout milieu d’espace fermé



Les UV-C en purification de l’air

1. Elles peuvent être installées soit dans les gaines soit devant les serpentins afin d’en assurer une propreté et efficience 

énergétique

2. Leur installation requière l’ajout de l’installation de ballasts (dont impact négatif sur la consommation electrique)

3. Elles ont besoin de maintenance régulière obligatoire (à effectuer par du personnel qualifié) afin de les maintenir 

propres

4. Elles ont besoin d’être remplacés lorsqu’elles arrivent à la fin de leur durée de vie (monitoring possible via le ballast)

5. Elles utilisent souvent du mercure ce qui représente un inconvénient environnemental en cas de mauvaise manipulation

6. Leur efficacité est réduite avec le temps d’utilisation et selon les conditions hygrométriques et a basses températures

7. Elles n’influent pas l’apport d’air extérieur et sont à installer dans le circuit intérieur

8. Les lampes UV-C installées dans les gaines sont utilisées pour en éliminer les polluants dans l’air en circulation :

• Leur efficacité relative dépend du temps d’exposition (donc de la vitesse de flux) et du niveau d’exposition (et de la 

distance du flux de la lampe) ce qui augmente grandement le besoin en quantité et capacités de lampes à installer

• Elles n’affectent pas l’air intérieur lui-même en espace d’occupation

• Elles ne peuvent pas remplacer les filtres physiques ni diminuer leur niveau MERV vu qu’elles n’ont pas d’effet sur 

l’agglomération des particules aériennes donc n’ont pas non plus d’impact sur la consommation énergétique du 

système de traitement de l’air

• Elles n’ont pas d’impact sur la fumée ou les odeurs



Pour plus d’informations: 

Philippe Bacha

pbacha@neogiene.com
+33 7 83744859

Merci!


