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L'air est vital. Nous y restons en permanence et respirons et expirons tout ce qui se trouve
dans cet air. Nous passons la majeure partie de notre vie à l'intérieur: à la maison, au travail,
dans les bâtiments publics, à l'école, dans un restaurant ou un café, dans le club de sport ...
On sait que la qualité de l'air extérieur est problématique dans de nombreux régions et a un
impact négatif sur notre santé. Cependant, l'air intérieur représente également un risque
croissant pour la santé. Et là où l'amélioration de l'air extérieur nécessite des mesures à long
terme et à grande échelle (gouvernementales), nous pouvons rapidement améliorer nousmêmes la qualité de l'air intérieur.

“En 2016, la pollution de l'air intérieur était responsable de 3,8
millions de décès dans le monde; soit 7,7% de la mortalité
mondiale!”
Bron: https://www.who.int/airpollution

L'air intérieur peut être pollué de différentes manières:

Source: METROPOLITAN ENGINEERING CONSULTING, FORENSICS AND ENVIRONMENTAL SERVICES

Les principaux polluants atmosphériques sont:
- Germes et moisissures
- Nuisance olfactive (du biofilm, de l'humidité, de l'activité microbienne ...)
- Allergènes (acariens, animaux domestiques, pollen…)
- Poussières fines (COV ...)
Cependant, l'air lui-même n'est pas une source de pollution! L'air n'est que le
transporteur qui ramasse les micro-organismes, les allergènes ou d'autres substances
nocives quelque part et les diffuse dans l'espace et, finalement, les transfère également aux
humains et aux animaux. Il est donc important de s'attaquer à la source de pollution
atmosphérique; et pour cela, Chrisal a développé une technologie qui utilise le même
pouvoir de transport et de dispersion de l'air: Synbio ® Air - Airborne Synbiotic Hygiene!
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Quels sont les principaux polluants atmosphériques?
Les micro-organismes sont des contaminants importants dans l'air. Ces bactéries, virus et
moisissures peuvent provenir de:
- Surfaces contaminées. La circulation de l'air peut facilement absorber les microorganismes des surfaces dans l'air. Les surfaces contaminées peuvent être, par
exemple, des salles de bains (par exemple de la moisissure sur les murs), des
toilettes et des plans de travail de cuisine. La présence de biofilm sur les surfaces est
toujours source de germes et d'odeurs.
- Les systèmes de CVC (climatisation, chauffage, ventilation) dans lesquels
s'accumulent souvent de la saleté et de l'eau de condensation, qui est un terrain
fertile pour les micro-organismes, y compris les germes. Ceux-ci sont ensuite soufflés
en continu dans l'air intérieur. En raison des techniques de construction modernes et
de la législation sur l'énergie, les bâtiments sont de plus en plus isolés, de sorte
qu'une ventilation artificielle est nécessaire. Cette ventilation artificielle crée une
pollution de l'environnement intérieur.
- Les gens et les animaux. Nous sommes également porteurs de nombreux microorganismes et, par la respiration, les éternuements ou la toux, nous contaminons
également de façon permanente notre environnement intérieur.
- Air extérieur. L'air intérieur est toujours partiellement connecté à l'air extérieur. L'air
extérieur peut apporter un petit nombre de contaminants, qui augmentent ensuite
encore la concentration dans l'environnement intérieur en raison d'un manque de
ventilation ou de circulation interne; comparable à la climatisation d'une voiture.
En plus des micro-organismes, les allergènes sont également d'importants contaminants de
l'air intérieur. Ceux-ci peuvent provenir de l'extérieur (pollen des arbres ou de l'herbe) ou de
la contamination interne (allergènes d'acariens, allergènes d'animaux de compagnie dans les
textiles). La présence de ces allergènes provoque des réactions allergiques chez de
nombreuses personnes. Les allergènes sont toujours de très petites substances qui sont
facilement transportées par l'air et peuvent se propager dans tout le bâtiment.
Peut-être pas toujours nocifs pour la santé, mais d'autant plus ennuyeux sont les mauvaises
odeurs. Beaucoup de ces odeurs proviennent de l'activité microbienne (par exemple dans la
climatisation, les drains de plancher, les toilettes…). Pour de nombreuses personnes, le
contrôle des odeurs est un aspect important du traitement de l'air et cela se produit souvent
avec des produits chimiques très nocifs.
Source de pollution atmosphérique
Comme mentionné, l'air lui-même n'est pas la source de pollution. La principale source de
pollution de l'air dans l'environnement intérieur est les surfaces dans l'environnement
intérieur lui-même! Planchers, comptoirs, tapis, sièges, lits, toilettes, salles de bains,
systèmes de ventilation, climatisation ... toutes ces surfaces supportent déjà la pollution
susmentionnée et celles-ci peuvent se propager davantage à travers l'environnement
intérieur dans tout l'environnement intérieur.
Afin d'obtenir un environnement intérieur sain et hygiénique, il est donc important de garder
toutes les surfaces de l'environnement intérieur aussi propres que possible. Chrisal a prouvé
il y a des années avec son nettoyage probiotique que cela est parfaitement possible pour les

3

surfaces solides qui sont fréquemment nettoyées. Cependant, les surfaces difficiles à
nettoyer restent une source de contamination et elles sont désormais parfaitement
entretenues grâce à la technologie Synbio® Air!
Problèmes de santé dus à la pollution de l'air intérieur
La gravité des effets néfastes sur la santé de la qualité de l'air intérieur dépend de quelques
éléments, notamment de la contamination réelle de votre air intérieur et de la durée de votre
exposition à la pollution dangereuse. Les symptômes couramment associés à la pollution de
l'air intérieur peuvent aller de la toux, des éternuements, des larmoiements, de la fatigue, des
étourdissements, des maux de tête et une surcharge des voies respiratoires supérieures..
Bien que ces effets à court terme ne semblent pas trop menaçants, il existe également des
effets à long terme qui présentent un risque beaucoup plus grand pour votre santé. Les
effets à long terme peuvent aller de l'asthme, des allergies, des maladies auto-immunes, des
maladies cardiovasculaires ou même la dépression.
Asthme: Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 18 millions d'adultes et 6
millions d'enfants souffrent d'asthme. Les polluants et les allergènes de l'air
intérieur jouent un rôle important dans le déclenchement des crises d'asthme, ainsi
que le déclenchement des symptômes de l'asthme ou l'aggravation de l'asthme en
général. (Rosati et al, 2005)
Allergie: Les allergies surviennent lorsque des allergènes pénètrent dans vos poumons.
Les allergènes d'intérieur sont la principale source de symptômes allergiques,
selon l'Institut de médecine: éruption cutanée, maux de tête, éternuements,
écoulement nasal, gonflement et fatigue. Les allergènes les plus courants dans un
bâtiment sont ceux des acariens, des animaux domestiques, du pollen et des
spores de moisissure.
Les maladies auto-immunes sont caractérisées comme une réponse immunitaire qui à son
tour conduit à la destruction des propres tissus et organes du corps. Tout
déclencheur dans l'environnement peut déclencher cette réaction, et des
recherches récentes montrent que les polluants atmosphériques sont également
un danger pour les personnes atteintes de maladies auto-immunes.
Santé cardiaque: L'EPA a mené des recherches sur le lien entre la pollution atmosphérique
et la santé cardiaque. Il a été constaté que lorsque vous respirez des polluants
atmosphériques, cela peut affecter négativement votre système cardiovasculaire.
Essentiellement, l'augmentation de la pollution atmosphérique dans
l'environnement entraîne une augmentation du stress oxydatif et de l'inflammation
au niveau cellulaire du corps, entraînant un risque accru d'artériosclérose.
Dépression: La véritable cause de la dépression peut être difficile à déterminer, mais la
recherche a montré que la pollution de l'air peut augmenter l'intensité des
symptômes dépressifs. Jusqu'à 8 études sur 10 montrent une corrélation
significative entre l'exposition à long terme à la pollution de l'air intérieur et la
dépression. (Lopuszanska et al, 2017)
L'impact de la pollution de l'environnement intérieur va donc beaucoup plus loin qu'on
ne le pense au départ. Il y a un besoin urgent d'un environnement intérieur sain!
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Hygiène de l'air synbiotique
Synbio® Air est une technologie révolutionnaire qui souffle des prébiotiques et des
probiotiques dans l'air via une nébulisation ultrasonique. Ces tissus 100% naturels s'étalent
rapidement dans tout l'intérieur et assurent une microflore saine sur toutes les surfaces qui
entrent en contact avec l'air. Cela efface ces surfaces de contaminants, ce qui assure à son
tour:
- Moins de risque de germes
- Moins de pollution organique (comme le biofilm)
- Moins d'allergènes
- Moins d'odeurs
Synbiotiques:
Les probiotiques:
Les prébiotiques:

la combinaison de probiotiques et de prébiotiques.
de bonnes bactéries qui améliorent la santé humaine et animale
des nutriments qui stimulent le développement de bonnes bactéries

Probiotiques

Prébiotiques

Après des années de recherche, Chrisal a développé une technologie dans laquelle les
ondes ultrasonores sont capables de générer de minuscules particules d'eau chargées
synbiotiquement. Cela crée une brume synbiotique très fine via des appareils à ultrasons
pratiques, qui sont immédiatement répartis dans l'air et les pièces. Les pré- et probiotiques
peuvent se déplacer dans tout l'environnement intérieur et finalement se déposer sur toutes
les surfaces verticales et horizontales, pour former une microflore saine qui nettoie ensuite
biologiquement les surfaces..
Les probiotiques analysent la surface pour voir quel
type de contamination est présent. Ils produisent
ensuite des enzymes hautement ciblées pendant des
jours qui décomposent la saleté trouvée et la séparent
du substrat et l'amènent dans un état dissous ou
colloïdal, ce qui facilite son élimination mécanique et /
ou physique. Cela garantit un enlèvement de saleté
large et long. Les sucres prébiotiques soutiennent
initialement nos propres probiotiques en les activant
rapidement. De plus, ils stimulent également la
croissance de bons micro-organismes existants afin de
stimuler une microflore saine sur les surfaces.

Synbio® Air offre une pureté optimale de toutes les surfaces intérieures via l'air et
donc également un environnement intérieur sain!
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Même le plus petit appareil Synbio® Air de Chrisal pulvérise environ 1 million de
probiotiques par seconde! Une brève nébulisation ultrasonique (quelques minutes) des
probiotiques se traduit après quelques heures par une microbiologie probiotique saine dans
la salle traitée.

Appareils Synbio® Air

1 seconde

Surface pleine de probiotiques

Le test ci-dessous montre, via des plaques sur lesquelles les bactéries sont cultivées dans
un laboratoire, comment les probiotiques se propagent et se multiplient rapidement dans une
zone qui a été brièvement traitée avec l'atomisation ultrasonique:

Le résultat final est une microbiologie de l'air et de la surface qui se compose presque
exclusivement de probiotiques sains.
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Quelles solutions offre l'hygiène de l'air synbiotique?
Synbio® Air peut résoudre un certain nombre de problèmes environnementaux intérieurs
importants:
1. Pollution microbienne – Sick Building Syndrome
Bien qu'invisible, l'air contient toujours des micro-organismes, y compris un certain
nombre de germes, tels que des champignons. Ceux-ci peuvent provoquer une maladie
immédiatement en cas d'inhalation, ou se déposer sur les surfaces de la maison et s'y
multiplier pour provoquer une contamination par la suite. Très souvent, l'humidité stimule
fortement le nombre de germes dans les systèmes de climatisation et de climatisation ou
une mauvaise ventilation peut provoquer des concentrations élevées de germes nocifs.
Une microbiologie malsaine provoque le syndrome du bâtiment malade (SBS) dans
lequel les utilisateurs d'un bâtiment éprouvent des problèmes de santé aigus, qui semblent
être liés au temps passé dans le bâtiment concerné.
Que fait Synbio® Air:
La distribution très efficace et rapide des particules synbiotiques assure une
microbiologie saine dans l'air et toutes les surfaces verticales et horizontales, y compris les
plafonds, les textiles, etc. En outre, les nanoparticules pénètrent dans les plus petites
ouvertures et atteignent ainsi des endroits qui totalement inaccessible pour le nettoyage.
Ceci est, par exemple, très important pour les bâtiments dotés d'une installation de
climatisation; c'est souvent la source de germes due à la condensation dans le système.
Synbio® Air maintient également la climatisation propre, ce qui réduit considérablement le
risque de présence de germes.
Cette occupation des surfaces avec des prébiotiques et des probiotiques donne lieu à
une microbiologie saine avec un risque moindre de germes a déjà été scientifiquement
prouvée et publiée plusieurs fois.:
Caselli et al, 2018. Reducing healthcare-associated
infections incidence by a probiotic-based sanitation
system: A multicentre, prospective, intervention study.
Plus de 10 ans de recherche dans les hôpitaux utilisant
les produits probiotiques de Chrisal ont montré que les
probiotiques occupaient des surfaces:
- Réduction du risque de germes de plus de 80%
en permanence.
- Réduction de la résistance des germes
- 54,8% moins d'infections par des germes
Synbio® Air assure une microflore saine sur
TOUTES les surfaces de l'environnement intérieur
et donc un risque d'infections réduit!
ATTENTION:
Synbio®
Air
n'est
pas
un
désinfectant! Si vous le souhaitez vous pouvez
combiner Synbio® Air avec un désinfectant officiel.
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2. Nuisance olfactive
L'air peut être porteur de toutes sortes d'odeurs gênantes. Bien que la cause de l'odeur soit
souvent ailleurs, il est toujours possible de contrôler les odeurs via un traitement de l'air.
Cependant, les méthodes actuelles se limitent à masquer les odeurs avec des parfums
chimiques puissants ou des pièges à odeurs. Ce sont très malsains et nocifs pour
l'environnement.
Parfums de microbiologie défectueuse
La présence de certains micro-organismes, tels que les champignons, provoque des
nuisances olfactives car ces micro-organismes produisent toutes sortes de déchets volatils.
Le traitement de l'air synbiotique résout ce problème de deux manières:
1) CURATIVE: Les probiotiques flottant dans l'air peuvent capturer et neutraliser certains de
ces parfums organiques en les décomposant.
2) PRÉVENTIF: L'installation d'une microbiologie saine sur toutes les surfaces d'une pièce
ou d'un bâtiment réduit le risque que les micro-organismes produisent de mauvaises
odeurs.
Odeurs de déchets
Les déchets ou autres contaminants tels que l'urine, les matières fécales produisent des
odeurs désagréables. Ces parfums sont souvent des composés organiques qui peuvent être
absorbés par les probiotiques et transformés en substances non parfumées. Des tests
effectués dans des installations sanitaires publiques près de la ville de Gand ont montré
qu'après 3 jours de traitement synbiotique de l'air (via atomisation), la nuisance olfactive de
l'urine avait disparu. La buée dans les conteneurs à déchets et les zones de collecte des
déchets avec des probiotiques fonctionne également très efficacement en termes de
réduction des odeurs.
3. Allergènes
Les allergènes sont des substances qui déclenchent une réaction allergique et se
propagent très facilement dans l'air. Les allergènes les plus courants dans l'environnement
intérieur sont ceux des acariens, des chiens, des chats, des champignons et du pollen. Les
allergènes sont souvent de très petits composés
organiques tels que les protéines. Chrisal possède déjà
10 ans d'expérience dans l'utilisation des probiotiques
pour la réduction de certains allergènes. Les probiotiques
produisent des enzymes capables de décomposer les
protéines et donc de neutraliser les allergènes. Cet effet a
été testé à l'Université de Gand et au laboratoire allemand
BMA. Les probiotiques de Chrisal ont pu réduire les
allergènes de 60% en moyenne sur une base 100%
naturelle.
Le nébuliseur Synbio® Air met les probiotiques
partout (profondément dans les textiles) en contact
avec les allergènes pour les décomposer et ainsi
réduire considérablement le risque d'allergies!
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Sécurité des probiotiques
L'hygiène synbiotique en suspension dans l'air étant une nouvelle technologie, Chrisal a
consacré une grande attention à démontrer la sécurité des produits, en particulier les
souches probiotiques utilisées, dès le tout début du développement..
Synbio® Air répond aux critères suivants:
1. Tous les probiotiques utilisés appartiennent à la classe de sécurité ATCC 1 (=
sécurité la plus élevée)
2. Les pro / prébiotiques 100% naturels, non génétiquement modifiés (non OGM)
3. Les pro / prébiotiques figurent sur la liste des ingrédients sûrs de l'Agence
européenne de sécurité des aliments (EFSA) pour la transformation des aliments
4. Sécurité alimentaire selon la FDA américaine (statut GRAS)
5. Réussi aux tests de sécurité officiels de l'OCDE suivants:
a. OCDE 403 Toxicité par inhalation!!!
b. OCDE 404 Irritation / corrosion aiguë de la peau
c. OCDE 405 Irritation / corrosion aiguë des yeux
d. OCDE 406 Sensation cutanée
6. Les ingrédients répondent aux critères du label écologique de l'UE
7. Les prébiotiques et probiotiques répondent aux critères d'utilisation en cosmétique
8. 10 ans d'utilisation sûre dans les hôpitaux et les études cliniques
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Les bons produits
Êtes-vous convaincu de la solution synbiotique pour votre environnement intérieur? Parfait!
Mais sachez que pour profiter au maximum de l'effet et des avantages de l'hygiène de l'air
synbiotique, les produits doivent répondre à certains critères importants:

Composition du produit
La sélection des types de probiotiques et de prébiotiques est cruciale
pour le bon fonctionnement du produit. Une grande variété d'espèces est
disponible et il est très important de savoir quel effet une espèce particulière a
dans certaines conditions. Chrisal mène des recherches depuis de nombreuses
années pour sélectionner les bactéries probiotiques et les sucres prébiotiques
les plus performants pour l'application souhaitée. Par exemple, un probiotique
Lactobacillus, connu grâce aux compléments alimentaires probiotiques, sera
pratiquement sans valeur pour les applications environnementales. Les
espèces de Bacillus, provenant du sol et de l'eau, que Chrisal utilise sont ultraefficaces!

Stabilité du produit
Le nombre de pré- et probiotiques dans le produit est également très
important. La pollution organique sur une surface est souvent très forte. Un
produit de nettoyage probiotique contenant seulement quelques probiotiques ne
fonctionnera pas. Les produits Chrisal contiennent un minimum absolu de 50
millions de probiotiques par ml. Certains produits vont jusqu'à un demi-milliard
par ml!
Les prébiotiques et les prébiotiques doivent également survivre toute la
vie du produit. Chrisal est de loin le leader du marché en matière de stabilité et
confère à tous ses produits une durée de conservation d'au moins 3 ans!
Qualité du produit
Pour garantir le bon fonctionnement et la sécurité de chaque produit, un
système de qualité solide est d'une grande importance. Chrisal détient le
certificat de qualité ISO9001 depuis 1999. Cela garantit le bon fonctionnement
de l'ensemble de l'entreprise.
De plus, Chrisal dispose de 2 laboratoires équipés de toutes les technologies
modernes nécessaires pour pouvoir effectuer un contrôle qualité approfondi. La
production de produits contenant des probiotiques n'est pas facile et garantir la
pureté nécessite un équipement moderne et des techniciens de laboratoire
spécialisés.
Fonctionnement du produit
Le fonctionnement de tous les produits Chrisal est toujours validé
en externe par des institutions académiques ou privées
spécialisées. Les partenaires de recherche permanents de Chrisal
comprennent UGent, Eurofins, SGS et BMA Labor
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Conclusion
Avec la technologie Synbio® Air, Chrisal a trouvé une véritable révolution et une solution
éprouvée pour atteindre et maintenir un environnement intérieur sain. Une microflore saine
est appliquée sur toutes les surfaces de l'environnement intérieur par voie aérienne. Ces
derniers maintiennent les surfaces propres et réduisent considérablement le risque
d'allergènes, d'odeurs et d'infections. L'opération supérieure combinée à une sécurité, une
durabilité et un respect de l'environnement optimaux font de cette technologie une hygiène
durable dont nous avons tous besoin.
Dans les années à venir, cette technologie sera appliquée dans un nombre croissant de
secteurs. Vous pouvez aider à construire un avenir durable!

Faites partie de la différence pour un monde meilleur!
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