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Semaine mondiale de l’allergie 2020: 
assainir l’air ambiant pour respirer librement  
 
Zurich – Ces dernières semaines, de nombreuses personnes ont passé le plus clair de leur 
temps chez elles. Mais à travers les fenêtres et les portes ouvertes, pollens et autres 
allergènes parviennent à se frayer un chemin à l’intérieur. À cela s’ajoutent les petits 
locataires gênants tels les acariens, les spores de moisissures, les virus et les bactéries qui, 
tout comme le pollen, gâchent la vie des personnes allergiques. La cuisine et le ménage, les 
animaux domestiques ou encore la fumée de cigarette peuvent également engendrer la 
formation de particules nocives qui détériorent la qualité de l’air tout au long de l’année. À 
l’occasion de la Semaine mondiale de l’allergie (qui se tiendra cette année du1 28 juin au 
4 juillet), Philips montrera comment les purificateurs d’air peuvent améliorer la qualité de l’air 
intérieur et donc la qualité de vie dans nos logements, à l’image par exemple de la série 3000, 
capable de filtrer les particules les plus fines, qui n’atteignent même pas la taille du plus petit 
virus2 connu. Tous les modèles Philips sont par ailleurs certifiés par ECARF (le Centre 
européen de recherche sur les allergies). 
 
«Il y a encore quelques années, la grande majorité des Suisses n’étaient pas sensibilisés à la 
question de la qualité de l’air intérieur. Pourtant, elle est souvent jusqu’à cinq fois plus 
mauvaise qu’à l’extérieur. Un simple coup d’œil aux «Faits et chiffres» permet de ressentir la 
nécessité de réagir et d’améliorer la qualité de l’air souvent médiocre dans nos habitations. 
C’est une question de santé: la vôtre et celle de toute la famille. Aujourd’hui, nous sommes 
parvenus à sensibiliser un très grand nombre de personnes à ce sujet et avec nos produits, 
nous offrons aux personnes allergiques une meilleure qualité de vie: j’en suis très heureux», 
déclare Kurt Hofmann, Marketing Manager Air chez Philips.   
 
Purificateur d’air Philips série 3000: notre MEILLEUR modèle en matière de design et de 
performance  

• Élimine 99.97% des particules en suspension dans l’air d’une taille de 0.003 µm: soit 
une particule plus petite que le plus petit virus connu3 

• Idéal pour les pièces jusqu’à 104 m² 

• Efficacité en termes de purification: 400 m³/h CADR  

• Trois modes: automatique, turbo, silencieux  

• Feedback sur la qualité de l’air par affichage numérique intuitif et anneau d’affichage 

 
1 La Semaine mondiale de l’allergie organisée chaque année par l’Organisation mondiale de l’allergie (WAO) vise à sensibiliser les 
personnes aux maladies allergiques et aux problèmes de santé qui y sont associés. 
2 Testé sur le H1N1 (grippe) 
3 Testé sur le H1N1 (grippe) 

http://www.philips.ch/
https://www.philips.de/c-dam/corporate/newscenter/de/press-releases/2020/20200610-philips-weltallergiewoche-2020/philips-infografik-allergien-fr-ch-20200702.pdf
https://www.philips.ch/fr/c-p/AC3033_10/series-3000i-purificateur-dair
https://www.philips.ch/fr/c-p/AC3033_10/series-3000i-purificateur-dair
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• Informations sur la qualité de l’air, commande via l’application «Clean Home+»  

• AC3033/10, PVC CHF 559.90 
 
Purificateur d’air Philips série 2000: l’actuel grand gagnant de Stiftung Warentest  

• Élimine 99.97% des particules 

• Réduit les allergènes tels que le pollen, les acariens, les poils d’animaux ainsi que les 
bactéries, les virus et les particules ultrafines, les gaz et les odeurs  

• Idéal pour les pièces jusqu’à 79 m² 

• Efficacité en termes de purification: 333 m³/h CADR (Clean Air Delivery Rate) 

• Trois modes: mode général, mode allergie et mode intense particulièrement adapté 
contre les bactéries et les virus 

• Feedback numérique sur la qualité de l’air 

• Informations sur la qualité de l’air, commande via l’application «Clean Home+» 

• AC2887/10, PVC CHF 499.90 
 
Purificateur d’air Philips série 800: idéal pour les petites pièces comme les chambres d’enfants 
et les chambres à coucher 

• Élimine 99.5% des particules en suspension dans l’air d’une taille de 0.003 μm 

• Élimine 99.9% des bactéries et des virus présents dans l’air 

• Idéal pour les pièces jusqu’à 49 m² 

• Efficacité en termes de purification: 190 m³/h CADR 

• Trois modes: automatique, turbo, silencieux 

• Taille compacte: 25 x 36.7 x 25 centimètres 

• AC0819/10 et AC0820/10, PVC CHF 239.90 
 

Informations complémentaires pour les médias:     
Philips GmbH Market DACH      
Jeannine Kritsch       
E-mail: press.ch @philips.com 
 
 
À propos de Royal Philips 
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) est une entreprise technologique leader dans le domaine 
des technologies de la santé. Avec son siège aux Pays-Bas, elle a pour principale mission 
d’améliorer la santé des personnes au travers de solutions et services appropriés autour du 
Continuum de Santé: Mode de vie sain, Prévention, Diagnostic, Traitement et Soins à 
domicile. Philips utilise des technologies de pointe et s’appuie sur les retours des 
professionnels de la santé et des consommateurs pour concevoir des solutions intégrées. 
L’entreprise est leader dans les domaines de l’imagerie diagnostique, de la thérapie guidée 
par imagerie, des systèmes de surveillance des patients et de l’informatique clinique, ainsi que 
des produits de santé grand public et des soins à domicile. Philips emploie près de 
81’000 employés dans plus de 100 pays et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 
19,5 milliards d’euros. En savoir plus sur Philips: www.philips.ch/fr 

https://www.philips.ch/fr/c-e/ho/traitement-de-lair/clean-home-app.html
https://www.philips.ch/fr/c-p/AC2887_10/purificateur-dair
https://www.philips.ch/fr/c-e/ho/traitement-de-lair/clean-home-app.html
https://www.philips.ch/fr/c-p/AC0819_10/series-800-purificateur-dair
https://www.philips.ch/fr/c-p/AC0819_10/series-800-purificateur-dair
mailto:press.ch%20@philips.com
http://www.philips.ch/

