Partenariat Carnot - Entreprise

TEQOYA
Purificateur d’air français et éco-responsable Teqoya
TEQOYA est une entreprise française qui fabrique et qui commercialise des purificateurs d’air utilisant le
principe d’ionisation de l’air. Issus d’une technologie brevetée, développée et améliorée pendant plus de 15
ans, les ioniseurs d’air TEQOYA 100% sans ozone neutralisent les particules de toutes tailles, même les plus
toxiques. Ils sont conçus et fabriqués en France pour une purification de l’air éco-responsable : sans-filtre,
économes en énergie, totalement silencieux.
Institut Carnot Énergie et Systèmes de Propulsion

L’avancée
scientifique / technologique
Le partenariat entre la société TEQOYA et le
CERTAM (Centre d’Etudes et de Recherche en
Aérothermique et Moteur), membre de l’Institut
Carnot a porté sur deux points essentiels : d’une
part, sur la caractérisation de l’effet du système
TEQOYA sur les particules fines et extra-fines en
milieu confiné, d’autre part sur l’innocuité de la
technologie d’ionisation de TEQOYA pour
l’utilisateur même s’il est très proche de
l’appareil. Ces deux points sont cruciaux car de
tels résultats n’existaient auparavant pas pour les
technologies d’ionisation de l’air ayant précédées
celle de TEQOYA. De plus, l’Institut Carnot a
exploré les synergies entre différentes technologies qui ont aidé TEQOYA à définir ses produits
futurs

Avantage concurrentiel apporté
aux acteurs économiques
TEQOYA dispose désormais d’une gamme de
produits (des purificateurs d’air pour des pièces
jusqu’à 30 m2 et 50 m2 et pour les véhicules)
en plein développement commercial dans de
nombreuses régions du monde, et d’un
portefeuille de technologies en cours
d’intégration dans plusieurs produits en
partenariat avec divers industriels.
L’entreprise se positionne comme un leader des
technologies de purification de l’air écoresponsables, robustes et à longue durée de vie.

Le partenaire
TEQOYA, une société française d’origine bordelaise qui crée des
purificateurs d’air ioniseurs pour assainir et gérer la qualité de
l’air intérieur.
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