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Contrairement à l’idée naturellement répandue qui attribue toute 
découverte au surgissement d’une géniale intuition : ″Eureka !″, il aura fallu 
plusieurs années de recherche, de réflexion, d’études et de développement 
pour qu’Air Naturel s’impose comme leader sur le marché français.

″Nous passons entre 80 et 90% de notre temps dans des atmosphères 
confinées.″ Partant de ce constat, dès 2006, Air Naturel a développé une 
gamme de produits visant à améliorer la qualité de l’air intérieur, alliant 
design, simplicité d’utilisation et technologies les plus performantes.

Les solutions sont multiples, et s’adressent à tous dans la famille ― du plus 
jeune au plus âgé ― s’adaptant à tous les lieux : maisons, appartements, 
bureaux, voitures.

Depuis, Air Naturel, se définit en une phrase : ″le bien air chez soi″

Description Produit...........................................................04

Domaine d’Utilisation.......................................................04

Qualité et Sécurité...........................................................04

La Filtration HEPA.............................................................06

L’Ionisation........................................................................06

Le Charbon Actif..............................................................06

Tailles des Contaminants Particulaires...........................07

Zoom sur les Micro-particules..........................................07

Processus de Test de Buldair...........................................08

Résultats.............................................................................09

Conclusion........................................................................09So
m

m
ai

re
2 3



Buldair

4 5

Description Produit
Laqué de noir, Buldair est un purificateur compact et pratique qui prend joliment 
soin de votre air intérieur. Équipé d’un filtre à particules et d’une mousse au charbon 

actif, Buldair purifie l’air des pièces jusqu’à 15m².

Il est efficace sur les poussières, les pollens et les odeurs présents dans l’atmosphère. 
Pour augmenter son efficacité et la qualité de l’air soufflé, Buldair possède une tête 
de carbone offrant une ionisation négative. Et parce que ce purificateur a plus 
d’un tour dans son sac, un réceptacle intégré vous permet de diffuser des huiles 

essentielles. Buldair est polyvalent, il se branche en USB ou sur secteur.

Domaine d’Utilisation
Idéal pour les petits appartements, studios, chambre à coucher, bureau, cuisine, 

entrée ou toilettes Buldair est adapté aux petites pièces à vivre.

Qualité et Sécurité 
Buldair est un mini-purificateur d’air intégrant les technologies de charbon actif, filtre 
à particules EPA 11 et ionisation négative. En clair, il lutte efficacement contre  les  

particules, bactéries au diamètre supérieure ou égal à 0.3 µm :

• Pollens
• Poussières
• Salive

• Poils
• Acariens
• Odeurs (humidité, tabac,etc)

+
Diffusion d’huiles essentielles

m² jusqu’à 15 m²

W 3 watts

32 dB max.

21 x 22,5 x 22,5 cm (hxlxp)

0,9 kg
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La  Filtration HEPA
Le filtre HEPA est un filtre à air, acronyme pour High Efficiency Particules Arresting filter 
(Filtre à air à très haute efficacité). HEPA n’est pas une marque, mais une norme  qui 
s’applique à tout dispositif capable de filtrer, en un passage, au moins 99,97 % des 

particules de diamètre supérieur ou égal à 0,3µm.

Pour obtenir la norme HEPA, le filtre doit avoir au moins une efficacité de filtration  de 
99,97%,  pour les particules de 3 microns et de 95% pour celles de1 micron en utilisant 
un débit de 85 litres par minute. Les particules de dimension de l’ordre de 0,3µm étant 
les plus difficiles à filtrer1, il est généralement admis que les particules plus grosses ou plus 
petites sont donc filtrées plus facilement. En effet, les plus grandes seront incapables 
d’éviter les fibres du filtre à cause de leur inertie et les plus petites à cause du phénomène 

de diffusion (cf. mouvement Brownien)

En résumé :

Epa E10 : le filtre va laisser passer au max. 15% particules de 0,1µm par litre d’air.
Epa E11 : le filtre va laisser passer au max. 5% particules de 0,1µm par litre d’air. 
Epa E12 : le filtre va laisser passer au max. 0,5% particules de 0,1µm par litre d’air. 
Hepa H13 : le filtre va laisser passer au max. 0,05% particules de 0,1µm par litre d’air.
Hepa H14 : le filtre va laisser passer au max. 0,005% particules de 0,1µm par litre d’air.  

L’ionisation
Ce type de filtration alourdit les particules en suspension en les chargeant négativement 
par le biais d’ions négatifs.  Une fois chargées, poussières, pollens, poils d’animaux et 

COV sont conservés dans le filtre.

Le charbon actif
Le charbon actif se présente sous la forme d’une poudre noire, légère, constituée 
essentiellement de matière carbonée à structure poreuse. Il sert principalement à 

détruire les odeurs, comme dans les hottes de cuisine. 

•	 	
•	 	
•	 	
•	 	
•	 	

Zoom sur les micro-particules
Les micro-particules sont des particules très fines dont les diamètres varient entre 0.1 et 
100µm. Selon leur taille, elles sont de plus en plus nocives pour la santé humaine : 

• ø > 10  µm: retenues par les voies aériennes supérieures

• PM 10 : Pénètrent dans les bronches

• PM 2,5 : Pénètrent dans les alvéoles pulmonaires

• PM 1,0 : Peuvent passer la barrière alvéolo-capillaire

Taille des contaminants particulaires
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Processus de test
Afin de tester l’efficacité du purificateur Buldair, nous avons conduit une série de tests 

muni d’un compteur à particule (PMT AeroTrak 9303).

Pour ce faire, nous avons installé un purificateur d’air Buldair dans une enceinte close et 
procédé à 60 prélèvements de 8 secondes toutes les 60 secondes. Grâce à sa calibration 

certifiée, trois tailles de particules ont été mesurées :
• 0,3µm
• 2,5µm
• 5,0µm

Volume de l’enceinte : 50L soit 0,05m3

ScHémA D’iLLUSTrATioN DU TEST
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Buldair : nombre de particules dans l’air en fonction du temps
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conclusion
Les résultats obtenus traduisent une efficacité notable du purificateur sur trois tailles de 
particules identifiées.  Globalement, les  proportions éliminées observées sont cohérentes 
avec la norme E11 du filtre inclus. En revanche, un écart d’environ 15% sur les particules 
de 0,3µm est observable. En effet, pour assurer un résultat d’efficacité de 99.95% mis en 
avant par la norme du filtre lui-même E11, l’étanchéité entre le filtre et son support doit-
être parfaite, ce qui est difficilement le cas sur un appareil de cette taille. De plus, de part 
son petit format et de son faible débit d’air,  son renouvellement de l’air  reste inférieur à 
celui d’un appareil de taille supérieure. 

Au bureau, dans une chambre ou dans toute autre petite pièce (<15m²), Buldair prend 
soin de vous en éliminant les particules présentes dans votre air ambiant.  Avec un filtre 
EPA 11 à efficacité prouvée, ce purificateur de petite taille lutte efficacement contre  les 
particules au diamètre supérieur à 0,3µm.  

résultats

Proportion éliminéeTaille de particule

0,3 µm 80%

2,5 µm 99,7%

5,0 µm 99,9%
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