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Chez Feu Vert, priorité sur la qualité de l’air dans
l’habitacle, avec une nouvelle offre «Air Pur»
innovante.
A l’heure où la qualité de l’air se dégrade et les allergies se multiplient, Feu Vert apporte une réponse
d’Expert ! En effet, l’air dans l’habitacle est plus pollué qu’à l’extérieur et 74% des automobilistes se
disent inquiets par la qualité de l’air intérieur du véhicule, selon la dernière étude de l’association
40 Millions d’Automobilistes. Pour être sûr de respirer un air sain dans l’habitacle de son véhicule,
Feu Vert lance 3 nouveaux forfaits qui s’appuient notamment sur les dernières innovations Valéo :
«Mon Air Frais», «Mon Air Pur» et «Mon Air Pur Anti allergène» proposés à partir du 24 avril.
Pour les professionnels passant du temps dans leur véhicule, les personnes souffrant d’allergies ou de
problèmes respiratoires, et pour toute la famille avant de partir en week-end et en vacances, c’est le moment de s’offrir un bol d’air pur chez Feu Vert.
Forfait «Mon Air Frais», une prestation d’entretien qui va plus loin que la simple recharge climatisation
comprenant : bilan climatisation, recharge en gaz, purifiant habitacle Valeo Clim Spray™, changement
des obus.
Forfait «Mon Air Pur», pour une sensation de bien-être optimale, cette prestation comprend en plus du
premier forfait, le changement du filtre habitacle et une purification complète du circuit grâce à l’efficacité du nettoyant Valeo Clim Pur™.
Forfait «Mon Air Pur Anti allergènes», une prestation experte qui
réduit les risques d’allergies. Pour le bien-être des automobilistes, Feu Vert
va plus loin, en proposant le filtre habitacle Valeo Suprême® (Innovation
brevetée) combinant deux technologies de filtrage de l’air (polyphénol
et charbon actif) pour supprimer 95 % des allergènes présents dans les
véhicules. Ce taux d’efficacité contre les allergènes a été certifié via des
tests réalisés en conditions réelles par le laboratoire ANALYZAIR, sous
l’égide scientifique de la RNSA (Réseau National de Surveillance Aérobiologique). Ce filtre d’habitacle Valeo Suprême capture les allergènes
les plus courants et les neutralise immédiatement : les particules nocives
(pollen, poussières, spores, cendres, bactéries...), les gaz nocifs (ozone,
dioxyde de nitrogène, toluène, butane, dioxyde de souffre...), les odeurs
désagréables...
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Aujourd’hui, 77 % des véhicules du parc automobile français sont
équipés en climatisation (90% des véhicules en 2020). La climatisation est l’organe de respiration du véhicule : elle participe au confort
du conducteur par tous les temps, assure le désembuage rapide du
pare-brise en hiver et par temps humide. Toutefois, elle nécessite un
réel entretien au cours de la vie du véhicule pour être pleinement efficace.
Bien respirer dans sa voiture, c’est surtout une question d’entretien
Il est recommandé de faire vérifier son bon fonctionnement, de changer le filtre, de réaliser un traitement anti-bactériens chaque année ou
tous les 15 000 km et d’effectuer une recharge en gaz tous les deux ans.
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En effet, mal entretenu, le système ne joue plus son rôle et l’habitacle
devient confiné et regorge de particules nocives pour la santé (gaz
d’échappement des véhicules, poussières, pollen...).
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