Il y a tellement de pollution dans l'air maintenant
que si ce n'était pas pour nos poumons,
il n'y aurait pas de place pour tout mettre.
Robert Orben

theBreath
capture la pollution
et purifie l'air.
®

thebreath.it
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theBreath®,
est né de la recherche
d'Anemotech®.
Une réalité entièrement
italienne qui depuis 2014
a une mission précise:
étudier et développer
des produits destinés
à améliorer la qualité
de vie des personnes.

6 | theBreath®

Made in Italy
avec une dimension internationale.
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Une technologie
tout simplement
révolutionnaire.

La purification: 3 niveaux
qui fonctionnent en synergie.

theBreath® est un tissu innovant breveté,
conçu pour retenir et désintégrer les particules
nocives dans l'air; une technologie alliée
dans la lutte contre la pollution domestique
et atmosphérique générée par les voitures,
le chauffage et les émissions industrielles.

L'air passe à travers les mailles du tissu
où est le coeur de la technologie, une âme activée
par des nanomolécules, capture et désintègre les polluants.
L'air continue ainsi son mouvement naturel
pour revenir en cercle plus propre et plus respirable.
8 | theBreath®
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Un processus léger,
comme l’air.

Niveau central

Le processus de purification de theBreath®
est totalement passif, car il exploite le
mouvement naturel de l'air, sans sources
d'énergie supplémentaires.

1

NIVEAU FRONTAL
Imprimable et antibactérien
facilite la transpiration de l’air.

2

NIVEAU CENTRAL
Une cartouche de carbone, qui absorbe,
retient et désintègre les molécules
polluantes et les mauvaises odeurs.

3

L’ARRIÈRE
Imprimable et bactéricide.

love is in the air.

Niveau frontal et arrière
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Follow us on
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theBreath®, bien-être à l’état pur.

La cartouche de carbone
attire les molécules polluantes
à l'intérieur de sa structure
empêchant ainsi leur libération.
Elles sont absorbées et
désintégrées.

absorbant
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La charge bactérienne est
systématiquement désintégrée
grâce aux propriétés des couches
extérieures du tissu.

bactéricide

Il n'utilise pas de sources
d'énergie externe d'origine
électrique ou fossile, ce qui
permet de maintenir un faible
impact environnemental et des
performances durables.

sans énergie

Il ne fait pas que couvrir ou atténuer
les odeurs, il désintègre les
molécules grâce à sa cartouche
de carbone, libérant l'air
des émissions désagréables.

anti-odeur
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POLLUANT

theBreath®
Un allié valable
pour toutes les villes
à forte densité de
circulation.

FORMALDÉHYDE
(CH2O)

BENZÈNE
(C6H6)

COMPOSÉS
ORGANIQUES
VOLATILS
(COV)

HYDROCARBURES
AROMATIQUES
POLYCLIQUES
(HAP)
OXYDES
D'AZOTE
(NOX)
OXYDES
DE SOUFRE
(SOX)

OZONE
(OX)

Piazza Della Cancelleria
Rome
By URBAN VISION
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CLASSIFICATION
CIRC*

OÙ SE TROUVE-T-IL?

EFFET

1

Meubles - Revêtements - Moquettes
Liquides et Produits de nettoyage.

Irritation oculaire, nasale et de la gorge, fatigue et érythème cutané.
Le formaldéhyde est l’un des agents les plus présents dans le Syndrome des
bâtiments malsains (Sick Building Syndrome). En outre, le CIRC a classé le
formaldéhyde comme substance cancérogène avérée pour l’homme.

1

Essence - Fumée de cigarette - Colles - Adhésifs
- Solvants - Peintures - Matériaux de construction
(immédiatement après la pose).

Cancérigène, cause de la leucémie.

Cosmétiques - Déodorants - Appareils de chauffageProduits de nettoyage- Colles - Adhésifs - Solvants Peintures - Vêtements traités chez le teinturier - Fumée
de cigarette- Imprimantes et photocopieurs - Matériaux
de construction - Mobilier - Personnes présentes à
l’intérieur, qui sont polluants par la respiration et la
surface du corps.

Troubles sensoriels allant jusqu’à de graves changements dans l’état
de santé. Dans les espaces intérieurs, ils peuvent avoir des effets sur de
nombreux organes, en particulier sur le système nerveux central. Certains
d'entre eux sont reconnus comme cancérogènes pour l'homme (benzène) ou
pour les animaux (tétrachlorure de carbone, chloroforme, trichloréthylène).

Fumée de cigarette - Chaudières au kérosène Cheminées classiques - Vapeurs provenant de la
cuisson ou du gril.

Ils sont dotés d'une activité cancérogène grave. Dans l’air à l’intérieur, ils
sont en partie en vapeur et en partie adsorbés par les particules. Ils peuvent
provoquer des tumeurs de la peau par contact et des cancers du
poumon par les voies respiratoires.

2A

Radiateurs au kérosène - Poêles
Radiateurs à gaz sans échappement externe - Fumée
de tabac - Cuisson des aliments avec des cuisinières à
gaz - Véhicules.

Ils ont une odeur âcre et peuvent causer une irritation des yeux, du nez, de la
gorge et toux. Des altérations de la fonction respiratoire peuvent survenir
chez des personnes sensibles telles que les enfants, les asthmatiques
ou les personnes souffrant de bronchite chronique.

2A

Radiateurs au kérosène - Poêles
Radiateurs à gaz sans échappement externe - Fumée
de tabac. Cuisson des aliments avec des cuisinières à
gaz - Véhicules.

Ils produisent les mêmes effets biologiques et sanitaires que les oxydes d'azote.
À faibles concentrations, leurs effets sont principalement liés à des
maladies respiratoires telles que la bronchite, l’asthme, la trachéite,
l’irritation de la peau, des yeux et des muqueuses.

INDOOR: Laser photocopiers and fax machines Ultraviolet rays - Electrical filter for air cleaning - Fumes
from cooking - Spray - Any type of working electrical
appliance.
OUTDOOR: Combustion engines - Volcanic emissions Industrial plants - Heating system.

Peut causer une irritation des muqueuses oculaires et des voies
respiratoires, toux, bronchite et une altération de la fonction respiratoire.
Lors des études épidémiologiques menées auprès de populations urbaines
exposées à l'ozone, des symptômes d'irritation des muqueuses oculaires et
des voies respiratoires ont été observés pendant une exposition de quelques
heures à des niveaux d'ozone à partir de 0,2 mg / m3.

1,3

2

-

* CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) Classification des substances en groupes sur la base du degré de cancérogénicité démontré par des études scientifiques.
1)Reconnue comme cancérigène 2A) Probablement cancérigène 2B) Susceptible d'être cancérigène 3) Ne peut être classifié comme cancérogène 4) Non cancérogène.
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Absorption
efficace.
En prenant comme référence les données publiées
par la recherche scientifique de l’Université,
nous présentons ci-après les valeurs d’absorption,
définies par les tests effectués selon les méthodes
indiquées dans les normes certifiées.
Les études sur l’efficacité de theBreath® ont été
développées en collaboration avec le département SIMAU
de l'Université Polytechnique des Marches.
Les tests ont été réalisés selon les normes internationales
UNI, ISO, ANSI.

Results tested and veriﬁed by the Scienze
e Ingegneria della Materia, dell'Ambiente
e dell'Urbanistica Department

POLLUANT

COMPOSÉS
ORGANIQUES
VOLANTS (COV)

Toluene (C7H8)
Heptane (C7H16 )

ABSORPTION

Jusqu'à 97,2%
Jusqu'à 96,8%

FORMALDÉHYDE
(CH2O)

Jusqu'à 92, 2%

DIOXYDE DE SOUFRE
(SO2)

Jusqu'à 91,5%

OXYDES D'AZOTE
(NOX)

Jusqu'à 86,8%

BENZÈNE
(C6H6)

Jusqu'à 62 %

OZONE
(OX)

Réaction continue dans
l'atmosphère

Tableau d’absorption via les règles UNI 11247 / ANSI/AHAM AC - 1-2002 / ISO 16000-9
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Peu importe où vous respirez
mais ce que vous respirez.
theBreath® est extrêmement efficace à la fois pour une
utilisation interne comme dans les maisons, les écoles,
les bureaux, les hôpitaux et les moyens de transport,
ainsi que dans les espaces ouverts de nos villes.

intérieur

Dans les bâtiments commerciaux et résidentiels: les tableaux,
les meubles et de nombreuses autres applications.
Le tissu réduit les polluants générés par les systèmes
de chauffage et les produits chimiques.

extérieur

Le long des routes et des autoroutes, sur les bâtiments,
les chantiers de construction, les installations publicitaires,
le mobilier urbain sur la signalisation routière,
les clôtures hors du chantier de construction,
à côté des climatiseurs et des conduits de cheminées.
Leicester Square
London
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By URBAN VISION
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Tests et certifications
Sécurité et protection de la santé.
theBreath® a passé les tests de performance du produit
et il a obtenu d'importantes certifications:

Pour une meilleure
gestion de
l’environnement.

ISO 16000-9

Pour la sécurité
et la protection
de la santé au travail.

UNI 11247

Pour la qualité
des processus
de l’entreprise.

Spécifie une méthode générale d'essai en laboratoire pour la
détermination du débit d'émission spécifique par unité de surface
des composés organiques volatils (COV) provenant de produits de
construction nouvellement fabriqués ou d'objets d'équipement,
dans des conditions climatiques définies.

Test pour la détermination de l'indice d'abattement photocatalytique
des oxydes d'azote dans l'air par des matériaux inorganiques.

ANSI/AHAMAC-1-2015 TEST

Méthode de mesure de la performance des purificateurs d’air
à usage domestique.

20 | theBreath®
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Reconnaissance

22 | theBreath®

Sette Green Awards

Start Up of Green Economy

theBreath®, the British!

De l'étranger

Grâce à theBreath®, l'Université
Polytechnique de Marche, a remporté
en 2016 le concours SetteGreenAwards
soutenu par le Corriere della Sera, qui
récompense les excellences italiennes
dans le domaine de la recherche
scientifique pour l’Environnement.

Anemotech® figure parmi les dix plus
grandes Entreprises Italiennes en
matière de développement durable,
secteur de la Green Economy.

La technologie de theBreath® est
présentée dans un article de Jack Dixon
qui, parlant des grands problèmes
de pollution à Londres, a expliqué
le fonctionnement, l'efficacité et les
avantages de theBreath® dans son
application à Leicester Square.

Des années d'études et de développement
technologique ont permis la publication
d'une importante publication scientifique dans
un grand journal technologique américain,
l'American Journal of Environmental
Sicences, qui atteste des résultats importants
obtenus dans le domaine de la réduction
des polluants atmosphériques.

SETTE GREEN - Le Corriere della Sera 25/11/2016

Rimini Fiera - Ecomondo 2016

London News Online 28/02/2017

Paper ID 0179 ISBN: 978-83-7947-232-1
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Legambiente
et theBreath®:
un lien fort,
comme la nature.
Grâce à sa particulière technologie green
à impact zéro, theBreath® est un produit
Recommandé par Legambiente,
une reconnaissance prestigieuse
qui certifie sa qualité.

Recommandé par
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La médaille spéciale Legambiente,
réalisée avec le tissu theBreath®, est un titre
prestigieux qui récompense les champions
de l’économie circulaire, c’est-à-dire les
entreprises activement impliquées dans le
développement de projets durables de gestion,
de réutilisation et de recyclage des déchets.
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Umberto Veronesi
Un ami très spécial dont
nous nous souviendrons
toujours avec une
grande estime.
"Je pense que theBreath® est une solution simple,
écologique et efficace, parce qu'elle est validée
scientifiquement et insiste sur l'importance de
la prévention des maladies liées au système
respiratoire, Il a voulu accompagner Anemotech
en contribuant à sa diffusion [...]
Aujourd'hui, avoir un air respirable
et plus sûr, est un objectif
primordial pour la société [...]”
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Je suis très proche
d'Anemotech, un groupe di
chercheurs, de technologues,
de scientifiques et d'hommes
intéressés à la santé
publique.
Umberto Veronesi, theBreath®
Hors TG RAI3 13/06/2016
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Application
Intérieur.
theBreath® est une technologie qui peut
être appliquée dans des espaces fermés,
privés et publics, afin de réduire les polluants
provenant du chauffage, des allergènes,
des produits chimiques et des particules fines.
THIS FABRIC ABSORBS POLLUTION.

En particulier dans les lieux publics tels
que les hôpitaux, les bureaux et les écoles,
theBreath® devient un support valable
pour l'impression de matériel informatif
et pédagogique.
theBreath® est un outil indispensable
pour les professionnels du mobilier tels
que les designers et les architectes,
afin d'enrichir leurs projets de contenu éthique
lié à l'environnement et à l’innovation.

28 | theBreath®
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Intérieur application

Intérieur application

École
Une leçon de gestion durable.
theBreath® ressemble à un tableau accroché aux murs de la classe.
Sa surface est totalement libre et personnalisable:
• pour l'enseignement scolaire
• avec des images et des textes de l'école concernée.
Le logo theBreath® sera présent avec le claim expliquant les avantages du produit.

Puériculture
Se promener protège des risques.
L'utilisation de theBreath® pour couvrir les poussettes et les landaus
garantira la protection de l'enfant lors de trajets dans un air contaminé
par des particules fines dues à des rejets d'hydrocarbures.

Residential
Changeant d’air à la maison.
theBreath® combine efficacité et esthétique, devenant
un objet très demandé par les meilleurs architectes et
designers du monde, toujours à la recherche de solutions
nouvelles et éco-durables. Grâce à sa structure innovante,
il peut être utilisé pour revêtir ou créer des objets dans les
maisons ou les bureaux, améliorant ainsi la qualité de l’air.

Secteur automobile
Conduire plus serein.
theBreath®, installé dans l'habitacle, absorbe efficacement les
polluants dangereux présents dans nos voitures, en éliminant
les odeurs désagréables et en rendant l'environnement plus sain.
30 | theBreath®
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Intérieur application

Bureaux
Travailler dans un endroit plus sain.
Avec le Règlement général pour la protection du travail,
chaque responsable de la sécurité est tenu de garantir à ses
employés un environnement de travail sain.

Sais-tu que…?
Dans les espaces de travail avec de gros volumes d'impression,
theBreath® peut être placé à proximité de ces zones ou sur
des cloisons spécialement conçues pour absorber les polluants
présents dans l'air.

Les substances nocives volatiles
sont libérées dans un environnement
où les photocopieurs à toner sont
présents.

32 | theBreath®
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Application
Extérieur.
L'air dans nos villes devient de plus en plus
nocif et pollué: smog et particules fines,
émissions de chaudières et de climatiseurs.
theBreath®, situé à des endroits stratégiques,
est l’allié idéal pour un air plus sûr: le long
de grands axes routiers, sur les panneaux
d’affichage, sur les panneaux publicitaires,
sur les maxi panneaux d’affichage, dans
les parcs et à côté du mobilier urbain,
sur la signalisation routière.

Via della Liberazione
Milan
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By URBAN VISION
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Extérieur application

Extérieur application

Maxi-panneaux d’affichage
Un grand souffle.

Mobilier urbain
Routes sans smog.

theBreath® évolue continuellement sur le marché de maxipanneaux publicitaires sur les chantiers de travaux.
D'importantes entreprises Nationales et Internationales ont décidé
d'associer leur marque à une publicité plus responsable
et durable, en utilisant notre technologie comme système de base
pour leurs communications.

Panneaux, signalétique, bancs et plus: les applications urbaines
de theBreath® sont multiples et entièrement personnalisables.

Pourquoi choisir theBreath®:
• pour un environnement plus sain pour les travailleurs
sur échafaudages;
• pour la réduction des polluants pour les surfaces en rénovation;
• pour la démolition de l'effet Canyon, pour défendre le bien-être
des citoyens.
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theBreath® s'intègre parfaitement au design urbain de nos villes
en devenant une protection contre les particules fines pour tous
ceux qui passent dans la rue et dans les zones limitrophes.

THIS FABRIC ABSORBS POLLUTION.
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L'effet
Canyon urbain

L'effet
theBreath®

Les chiffres de theBreath®
PROJECTION D'ABSORPTION AVEC UN TISSU DE
10 MQ theBreath® SUR UNE BASE ANNUELLE**

10

Les villes ont généralement des
températures légèrement plus élevées que
l’environnement, car la végétation est moins
présente et sont utilisés les matériaux
absorbant la lumière du soleil.

theBreath® installé de manière appropriée
dans les zones où l’effet canyon se
produit, augmente sa capacité d’absorption
dans la mesure où le mouvement de l’air pollué
se dirige dans la direction de theBreath®.

Les matériaux surchauffent et refroidissent et
créent ainsi des courants d'air qui restent
"piégés" le long des bâtiments de grande taille.
Dans ces courants d'air, la concentration
de polluants nocifs* est très élevée.

L'air passe ensuite à travers les mailles du
tissu, est nettoyé et épuré par les polluants
et retourne en cercle plus respirable.

MQ/AN

1450

Voiture Diesel

3625

Voiture Essence

15

Chaudières

VOITURE DIESEL environ 1450 voitures diesel concernant l’émission de NO2
VOITURE ESSENCE environ 3625 voitures concernant l’émission des VOC chaudières
ENVIRON 15 CHAUDIERES concernant l’émission de NO2
**Les voitures concernées par le test sont celles qui passent par la zone d’installation
de theBreath®. Le nombre de voitures intéresses et la zone dans laquelle l’avantage
est constatée sont proportionnels à la taille du panneau.

*Monoxyde de carbone. Dioxyde d'azote (NO2). Ozone troposphérique.
Particules fines PM10, PM0,1 et PM2,5. Dioxyde de soufre (SO2),
hydrocarbures et plomb.

Piazza del Parlamento
Rome
By URBAN VISION
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thebreath.it

follow us

Registered office Corso Matteotti, 3 20121 Milano (MI) info@anemotech.it

