
La technologie Plasmawave 

 

 

 

C’est quoi ? 

La technologie Plasmawave est un brevet technologique déposé par Winix, 

permettant un nettoyage de l’air en profondeur, en reproduisant une purification 

naturelle, sûre et efficace. La technologie Plasmawave crée de brefs décharges 

électriques pour générer des ions positifs et négatifs. Les ions s’accrochent sur les 

molécules polluantes (bactéries, virus,…) pour extraire naturellement les molécules 

d’hydrogène présentes sur ces dernières, nettoyant ainsi efficacement l’air. 

Les vertus de la technologie Plasmawave 

 Plasmawave réduit efficacement les odeurs liées aux activités du quotidien. 

(cuisine, fumée, corps,…) 

 Plasmawave contribue à la prévention de l’apparition et du développement 

de moisissures. 

 Plasmawave améliore la qualité de l’air en réduisant l’électricité statique. Les 

molécules polluantes sont capturées dans le flux d’air du purificateur, les 

emprisonnant directement dans un process de filtration à plusieurs niveaux. 

Comment plasmawave fonctionne ? 

1. La technologie Plasmawave crée de nano décharges électriques (non 

perceptibles et sans danger) 

 

2. Ces décharges génèrent des ions positifs H+ (hydrogène) et des ions négatifs 

–O2 (Oxygène). Les ions ainsi produits s’accrochent aux molécules polluantes 

de manière à former des Hydroxyls, en ôtant l’hydrogène déjà présent dans 

les molécules polluantes. 

 

3. Les molécules Hydroxyl transforment les molécules polluées en nano-

molécules de vapeur d’eau, comme dans un milieu naturel. 

 

4. Cette interaction permet d’éliminer les polluants présents dans l’air, et ainsi  

de retrouver un air sain (molécules saines de H2O). 

 Plasmawave – la différence 

Il ne faut pas confondre la technologie Plasmawave avec une simple fonction 

« ionisation » ou « technologie à ions négatifs ». 



A la différence d’un procédé de ionisation négative classique, la technologie 

Plasmawave produit des ions négatifs et positifs, alors que le procédé classique ne 

fait intervenir que des ions négatifs. Les ions négatifs se groupent entrent eux sur les 

molécules polluantes pour ensuite retomber sur le sol. Mais les activités quotidiennes 

(marcher, passer l’aspirateur, ect) font remonter les particules polluées en les 

brassant une nouvelle fois dans l’atmosphère. 

Seule la technologie Plasmawave réduit efficacement la concentration des 

molécules polluées, en assainissant l’air intérieur. 

 

Est-ce que la technologie Plasmawave est sûre ? 

Seule une infime quantité d’Ozone est générée lors de l’utilisation de la technologie 

Plasmawave. Son seuil est situé en dessous de la recommandation EPA. Elle est donc 

répertoriée comme non-émettrice d’ozone. 


