La toile
un filtre parfait contre les pollens.
Et votre intérieur respire…
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• Que faire en cas d’allergie au pollen ?
Éternuements, démangeaisons, irritation des yeux, nez bouché ou nez qui coule, le rhume des
foins se déclare souvent dès la petite enfance et, au fil des ans, la qualité de vie en pâtit. Les
conséquences peuvent aller de l’insomnie, accompagnée de fatigue durant la journée, jusqu’à
la diminution des capacités d’apprentissage, en particulier chez les enfants. Ces effets néfastes
sur la santé ont une influence sur la vie sociale, les performances à l’école et la productivité au
travail. Environ 20 % de la population souffre aujourd’hui d’allergie au pollen.
Et la tendance est à la hausse.
S’attaquer aux causes plutôt qu’aux symptômes :
Il existe bien sûr des thérapies médicamenteuses ou des thérapies immunitaires spécifiques qui
permettent de maîtriser largement ces symptômes. Mais il est plus judicieux d’en prévenir
d’abord la cause en évitant le contact avec les allergènes.

Voici quelques règles simples à suivre :
• Informez-vous sur la situation pollinique du moment.
• Évitez de vous attarder à l’extérieur pendant la période de pollinisation.
• Laissez vos vêtements portés pendant la journée en dehors de votre chambre et lavez-vous
les cheveux avant de vous coucher.
• Préférez les vacances à la mer ou à la montagne : l’air y est plus frais qu’à la campagne et
l’on y trouve peu de pollens.

Quant à l’intérieur de la maison, la solution Polltec® vous permet de ne plus vous calfeutrer en
gardant portes et fenêtres fermées…

La nouvelle référence
en matière de protection
contre les pollens.
Le système Polltec® de NEHER apporte une solution aux tourments
des personnes allergiques : une toile de protection innovante qui
bloque le pollen grâce à un traitement spécifique.
• Cette toile a obtenu le label de qualité ECARF, garantie d’un degré de protection
éprouvé contre les pollens de graminées et de bouleau. Son efficacité atteint
un taux de 99 % contre les pollens d’ambroisie ou d’ortie et de 90 % contre
les particules les plus petites.
• Le tissage de la toile assure une excellente perméabilité à l’air ;
jusqu’à 300 % plus élevé que celle de filtres à pollens traditionnels, pour une
force de vent de niveau 1 (0,3 – 1,6 m/s).
• Le passage de la lumière est préservé grâce à un concept de maillage
innovant.
• Solide, résistante aux UV et aux intempéries, la toile peut être laissée en place
tout au long de l’année.
• Le nettoyage de la toile est un jeu d’enfant. Grâce à la surface très
lisse de la toile, la plupart des pollens sont déjà éliminés par la pluie. En entretien
d’appoint, un simple rinçage à l’eau claire suffit.
De nombreuses informations et conseils concernant
les allergies au pollen sont à votre disposition sur le site

www.pollenschutz.de
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• Les caractéristiques de la toile Polltec®
Contrairement aux toiles traditionnelles dont le maillage est souvent très serré, la toile
Polltec® laisse entrer l’air et la lumière grâce aux interstices de ses mailles oblongues
par ailleurs plus grands qu’un grain de pollen.
Pourtant le pollen reste fixé sur la toile, et ce, grâce au pouvoir d’attraction du
revêtement de la toile en polyester. Le dessin ci-dessus montre une section de la toile
vue de l’extérieur.

AUTRES

POLLTEC®

• Comparez par vous-même :
Les toiles filtrantes traditionnelles (ci-dessus à gauche) sont souvent très opaques.
Leur perméabilité à l’air s’en trouve fortement réduite. Leur durée de vie est limitée
et elles ne sont pas conçues pour une utilisation durable, tout au long de l’année.
La toile Polltec® (maquette ci-dessus à droite) présente de bien meilleurs résultats :
elle laisse passer l’air et la lumière et ses qualités de conception lui confèrent une
durée de vie plus longue pour un usage permanent.

• La toile Polltec® : une efficacité éprouvée
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Des tests scientifiques ont démontré l’efficacité du système Polltec®. Le rapport
de contrôle sur les propriétés de la toile Polltec® rédigé par le Centre Charité sur
les Allergies (Allergie-Centrum-Charité) de Berlin est téléchargeable sur
www.pollenschutz.de

• Santé et prévention :
une question de confiance.
La Fondation européenne pour la recherche sur
les allergies (ECARF) délivre un label de qualité
européen pour les produits et services destinés
aux personnes allergiques. L’attribution de ce
label constitue une garantie de sérieux et
d’efficacité.

• Quels pollens à quels moments de l’année ?

Pollinisation principale

Période de pré-pollinisation ou post-pollinisation

Pollinisation possible
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Le calendrier de pollinisation, publié par la Fondation allemande d’information sur
les pollens, en établit un récapitulatif annuel (voir ci-dessous).
Ce calendrier s’appuie sur des données mises à jours régulièrement. L’ambroisie
(ambrosia ou herbe à poux) y a été récemment intégrée.

• La toile Polltec® :
un filtre efficace contre les pollens.
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Pour établir une barrière efficace contre les pollens, la toile est installée selon une
technique précise. Intégrée au millimètre près dans nos encadrements de moustiquaires,
la toile Polltec® empêche le passage de la moindre particule de pollen. Elle constitue
en outre une excellente protection contre l’intrusion de tout type d’insectes.
Grâce à notre procédé de fabrication sur mesure, nous équipons toutes les ouvertures
de la maison.

