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Participez à la purification de l’air dans 
votre activité, accompagné par votre 
spécialiste de la qualité de l’air.

Purification
de l’air

Traitement et

contact@lignebleue-eco.com



Dans un souci de protection de notre chère Planète bleue, 
deux jeunes entrepreneurs aveyronnais ont pris 
conscience qu’il était temps d’agir... Face à l’usage intensif 
de multiples produits chimiques polluants pour l’air, l’eau 
et la terre, l’entreprise LBE s’engage à faire un geste pour 
améliorer la qualité de vie des hommes d’aujourd’hui et 
des enfants de demain.
 

“Aujourd’hui la seule condition de survie réside 
dans l’établissement d’un rapport plus humble 

avec la planète.”

Belle citation du sociologue Alain GRAS qui a totalement 
convaincu et motivé Bastien et Julien.
 
En étroite collaboration avec ECO LIFE GROUP, société 
basée sur Paris, notre objectif commun est d’établir 
un rapport de confiance et de partager une ligne de 
conduite avec tout un chacun.

En proposant une gamme de produits exceptionnels 
pour satisfaire vos besoins et  attentes, l’entreprise LBE, 
avec compétence et professionnalisme, s’engage à 
améliorer votre quotidien et ce, à visée internationale.

Être concerné, c’est être engagé et passer à l’action !



PROBLÉMATIQUE 
DÉCONTAMINATION
Zones d’échanges à risques

DÉCONTAMINATION ET 
PURIFICATION DE L’AIR
en période d’épidémie

En tant que spécialistes de la qualité de l’air, notre mission 
est de vous accompagner vers la purification de l’air dans 
votre activité ce qui s’avère fondamental en période 
d’épidémie.

La purification de l’air est la vocation de nos technologies 
OXYMORE et RETRO.

Avec les produits d’IDR Groupe, vous disposerez d’un 
ensemble technologique complet pour éliminer totalement 
les polluants présents dans l’atmosphère. De la chambre 
d’hôtel à la pièce médicalisée, de l’école élémentaire à la 
salle d’attente, les technologies de purification OXYMORE 
et RETRO s’adaptent à tous les volumes d’air à traiter, même 
les plus contraignants.

Les technologies d’oxydation non sélectives éliminent 
99.99 % des composés organiques volatils (COV) présents 
dans l’air. Elles les décomposent et les transforment en un 
air sain, respirable et bénéfique pour la santé.

Avec la population : lieux publics, espaces d’attente, 
espaces d’accueil, sanitaires...

Dans votre activité : salles d’opérations, chaines de 
production, de stockage ou de conditionnement de 
produits...

CONTAMINATIONS

Des surfaces : banques d’accueil, mains courantes, 
rampes d’accès, sièges, robinets de lavabos, boutons 
d’ascenseurs, distributeurs, écrans tactiles...

Des  objets : mobiliers, téléphones, clés, outils, cartes de 
crédit, colis, moquettes, linges et tissus...• Polluants biologiques : virus, bactéries, moisissures, 

acariens, allergènes… 

• Polluants chimiques : formaldéhyde, radon, CO2, NOx… 



NOS SOLUTIONS DE PURIFICATION D’AIR

Chacune de nos technologies purifie l’air, mais pas de la même façon. Elles peuvent être utilisées 
séparément mais de préférence ensemble, pour un traitement encore plus rapide et complet.

NOS POINTS FORTS

En tant que spécialistes de la qualité de l’air, notre mission est 
de vous accompagner vers la purification de l’air dans votre 
activité.

Nos technologies d’oxydation non sélectives éliminent 
99.99 % des composés organiques volatils (COV) présents 
dans l’air.

Élimination totale des virus, acariens, moisissures,  etc.

Transformation de tous les polluants chimiques en un air sain, 
respirable et bénéfique pour votre santé. 

De la chambre d’hôtel à la pièce médicalisée, de l’école 
élémentaire à la salle d’attente, nos technologies s’adaptent à 
tous les volumes d’air à traiter, même les plus contraignants.

Disponibles à l’achat



NOTRE GAMME

OXYMORE PRÉVENTIF
Purifier l’air
À la vitesse de la lumière

ANTI COVID 19

Média Dioxyde de titane TiO2 auto-régénérant

Détruit COV, odeurs, polluants

Traitement jusqu’à 40 m2  / 100 m3

Purification : 10 g de COV / jour

Maintenance 1 fois par an

La photocatalyse, c’est quoi ?  

Relevant de l’oxydoréduction en chimie, la photocatalyse 
est une technologie d’oxydation où un média catalyseur 
semi-conducteur s’active par l’absorption de photons 
présents dans la lumière solaire ultraviolette UV et 
combinés à l’oxygène présent dans l’air.
Par l’action de l’oxydation, les chaînes moléculaires des 
polluants présents dans l’atmosphère se décomposent 
et se transforment en éléments organiques de base dès 
leur passage entre le média et la lumière UV.

Les purificateurs OXYMORE s’attaquent aux composés 
organiques volatils (COV) présents dans l’air, les 
décomposent et les transforment en un air sain, 
respirable et bénéfique pour la santé.

Technologie non sélective, elle élimine pratiquement 
tous les composés organiques volatils (COV) présents 
dans l’air : polluants chimiques (formaldéhyde, 
radon, CO2, NOx...) et polluants biologiques (virus, 
bactéries, moisissures, acariens, allergènes...).

Composés organiques volatils (COV) décomposés 
et transformés en un air sain, respirable et 
bénéfique pour la santé.

F U J I



Média Charbon actif + Dioxyde de titane TiO2 auto-régénérant

Détruit COV, odeurs, polluants

Traitement jusqu’à 150 m2 / 375 m3

Purification : 74 g de COV / jour

Maintenance 1 fois par an

Média Charbon actif + Dioxyde de titane TiO2 auto-régénérant

Détruit COV, bactéries, virus, odeurs, polluants

Traitement jusqu’à 3 000 m3/h

Purification : 370 g de COV / jour

Maintenance 1 fois par an

HIMALAYA EVEREST ORIGINAL



NOTRE GAMME

RETRO CURATIVE
Une technologie à base d’oxygène

L’ozone (ou trioxygène) est une molécule 
constituée de 3 atomes d’oxygène désignée par le 
symbole 03. L’ozone est un très puissant oxydant 
qui possède de nombreux avantages par rapport 
aux autres désinfectants. 
De façon générale, l’ozone permet une bien 
meilleure désinfection que les autres molécules, 
avec des concentrations moins élevées et des 
temps de contact beaucoup plus courts

Propulsé dans la pièce au contact direct 
de la pollution, l’ozone devient un oxydant 
multifonctionnel dégradant tous les polluants 
présents dans l’air et sur les surfaces (sauf les 
minéraux et poussières).

L’hyper oxydation élimine les virus, bactéries, 
champignons, moisissures et s’attaque à tous les 
polluants organiques (COV) et chimiques sans 
exception.

Comment  ?

Capacité d’ozone :  10 g/h

Aucun  entretien

Aucun  entretien

Détruit COV, odeurs, polluants

Traitement jusqu’à 60 m2 / 150 m3

ANTI COVID 19

Capacité d’ozone : 20 à 40 g/h

Détruit COV, bactéries, virus, 
odeurs, polluants

Traitement jusqu’à  1 000 m3/h

S T O R M

O R KA A N



NOTRE GAMME

CAPTEUR CO2
Mesure et analyse de la qualité de l’air

Le SCAN’AIR CO2 MINI est le testeur de qualité d’air 
idéal pour votre intérieur. Il mesure en continu et 
en temps réel, le CO2, les COV et le formaldéhyde 
(HCHO) présents dans l’air, mais aussi la 
température et l’humidité de votre pièce.

Grâce à son affichage simplifié, vous savez en 
temps réel si la qualité de l’air est satisfaisante 
ou non. Le SCAN’AIR CO2 MINI est un appareil 
autonome, équipé d’une batterie rechargeable en 
USB (via le cordon d’alimentation USB fourni).

Facilement transportable, le SCAN’AIR CO2 MINI 
de format compact, s’installe dans n’importe quel 
espace de vie (salon, bureau, vestiaire…).
L’analyseur de poche qui vous suit partout.

Présentation du produit

Alimentation : Chargement USB
Temps de recharge : 90 min

Fonctionne sur batterie
Autonomie : 6h

Analyseur d’air portable

Écran d’affichage en temps réel

Historique des données : Aucun

Éléments détectés :
CO2, COV, Formaldéhyde

SC A N’A I R 
C O2 M I N I



Ce nouvel épurateur d’air STORM envoie des particules d’ozone 
dans l’air et sur les surfaces. Cette molécule ultra-puissante 
détruit tout sur son passage grâce à son très fort pouvoir 
oxydant et désinfectant. L’ozone est propulsé dans la pièce, il se 
répand dans l’air et se dépose sur les surfaces, ce qui permet de 
traiter l’ensemble de l’environnement intérieur, pour un espace 
totalement purifié et désinfecté.

Il élimine les mauvaises odeurs de toutes origines (moisissures, 
fumées, animaux, cuissons, eaux usées...). Il désinfecte de 
tous les virus, COV, pollens et toutes substances telles que le 
formaldéhyde ou le benzène. La destruction des différentes 
sources de pollution se fait directement à l’extérieur du réacteur 
d’ozone STORM.

Traitements choc pour bâtiments 
industriels, professionnels, ERP, etc.

SERVICES
Devis personnalisé 
sur demande !
Recréez un environnement sain et purifié 
pour l’homme.

Qui sème les virus récolte la tempête STORM grâce à 
une technologie MADE IN FRANCE !


