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NATÉOSANTÉ,

un fournisseur privilégié des
podologues en pointe dans l’effort
national de lutte contre le virus
Covid-19 !
NatéoSanté, concepteur-fabricant français depuis 2009, installé
en Loire-Atlantique, est le spécialiste de la qualité de l’air
intérieur en milieu professionnel. Engagé dans une démarche
d’éco-conception, NatéoSanté a développé EOLIS AIR
Thierry Ricci
MANAGER, le seul purificateur d’air fabriqué en France dédié
aux podologues, dont les performances et l’innocuité ont été
vérifiées par la Commission Européenne au travers du programme ETV (Eco-Technology Vérification).
Sa technologie protège les podologues des produits chimiques, particules et odeurs tenaces inhalés dans
l’exercice de leur fonction.
Aujourd’hui, l’air intérieur est 8 à 10 fois plus pollué que l’air extérieur et nous passons 90 % de notre
temps en intérieur que ce soit au sein de notre habitation, au travail, dans les transports… Les effets
d’une mauvaise qualité d’air intérieur sur la santé sont indéniables et font l’objet d’études régulières
mettant en corrélation pathologies respiratoires et air respiré en milieu fermé. Les chiffres de l’OMS
parlent d’eux-mêmes, chaque année dans le monde, des millions de personnes décèdent à cause de la
pollution : 4,3 millions à cause d’un air intérieur trop pollué et 3,7 à cause d’un air extérieur trop pollué.

UN FILTRE SPÉCIFIQUE POUR LES
PODOLOGUES
Le PDG et fondateur de NatéoSanté, Thierry
Ricci sait de quoi il parle. En 2007, il souffre
d’allergies chroniques et respire avec difficulté.
Les solutions médicamenteuses proposées pour
calmer son mal ne lui conviennent pas. Elles
sont agressives et lourdes d’effets secondaires.
Insatisfait, il part chercher l’inspiration aux EtatsUnis et en Chine. En découvrant l’existence des
purificateurs d’air, il comprend que sa santé est
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un miroir de la qualité de l’air qu’il respire. Cet
élément invisible mais essentiel est à l’origine
de ses problèmes de santé. En agissant sur la
pollution de l’air qui l’entoure, il guérira non
seulement ses propres maux respiratoires
mais peut-être aussi ceux d’autres personnes
sensibles.
En 2009, puisant dans ses compétences
d’ingénieur en électronique, il crée son premier
purificateur d’air intérieur garantissant une totale
innocuité, une révolution sur le marché. Chaque
aspect du produit doit être cohérent avec les
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valeurs de l’entreprise : le design,
l’éco-conception, la fabrication
française, la performance…
En parallèle, de 2017 à 2018,
de nouvelles problématiques
métiers sont prises en compte
par les équipes à mesure qu’elles
découvrent un environnement
professionnel nouveau.
C’est ainsi notamment que
Thierry Ricci s’investit dans

dans les voies respiratoires et
sont responsables de nombreux
troubles respiratoires.

NATÉOSANTÉ LIMITE
L’EXPOSITION AU
CORONAVIRUS

Confrontée à des problèmes
d’odeurs persistantes et de
particules dans l’air, la profession
pâtit, au quotidien, des matériaux
nécessaires à l’exercice du
métier. En contact avec le liège, le
caoutchouc, le PE, le PU, l’EVA, les
solvants, les colles et le néoprène,

Le purificateur d’air professionnel
de NatéoSDanté est dédié à
toutes les situations sanitaires
complexes. Il réduit notamment
efficacement la propagation
des virus dans l’air, y compris
les coronavirus tels que le
Covid-19, grâce à sa combinaison
unique plusieurs technologies
comprenant notamment un
préfiltre virucide biocide certifié,
un filtre HEPA médical certifié
avec une efficacité jusqu’à 99,97
% sur un coronavirus de taille
~120-150 nm tel le Covid-19 et
dont l’usure effective est mesurée
et affichée en temps réel.

Un purificateur d’air Eolis (blanc) installé dans un cabinet de podologue

l’univers
des
podologues,
après avoir été sollicité par un
podologue vendéen, Guillaume
Caignon, qui lui expose les
problématiques d’une profession
particulièrement
exposée.
De nombreux professionnels
développent une sensibilité aux
produits chimiques utilisés dans
l’exercice du métier. Les particules
qui émanent des ponçages de
semelles et/ou d’ongles (lors de
soins de pédicurie) s’infiltrent

utilisés pour la fabrication
des orthèses plantaires, les
podologues
subissent
ces
émanations qui peuvent être
nocives pour leur santé et celle
de leur patientèle. Les filtres
des purificateurs NatéoSanté,
spécifiquement conçus pour les
podologues, permettent ainsi
d’éliminer les particules fines, les
COV (vernis, colles solvants…)
et d’enlever les odeurs (de
néoprène notamment).

EOLIS Air Manager réduit ainsi
l’exposition au coronavirus
Covid-19,
lorsque
celui-ci
est présent dans l’air. Il est
particulièrement bénéfique dans
les environnements médicaux
pour éviter les contaminations
croisées
et
en
milieu
professionnel afin de protéger
les salariés et maintenir l’activité.
Dès janvier 2020, NatéoSanté
a expédié des purificateurs
d’air professionnels en Chine,
à destination des hôpitaux de
Wuhan. Au fur et à mesure
du développement de la
pandémie, les acheteurs des
différents continents lui passent
commande. Ces
nouveaux
clients viennent aussi bien
d’Amérique
Latine
(Pérou,
29

