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LE DOSSIER DAIKIN 

 
 

1. Description de l’appareil MC707 
 

C’est un appareil hybride, qui combine plusieurs filtres qui sont successivement traversés 
par l’air à purifier :  
-‐ Un préfiltre avec catéchines dont le rôle est de désactiver les germes rattachés aux 

grosses particules de poussière et aux poils d’animaux. Il doit être nettoyé tous les 15 
jours par aspiration et lavage à l’eau. 

-‐ Un biofiltre anticorps dont le rôle est de capter et désactiver les allergènes et les virus. Il 
doit être remplacé tous les ans. 

-‐ Un ioniseur plasma charge positivement les petites particules de poussière et de 
pollen. Il est composé d’une armature ionisante, et derrière elle, d’un dispositif de 
décharge au milieu de plaques des pôles opposés. Ces éléments sont à démonter, et 
à nettoyer par aspiration, trempage et séchage, selon les indications d’un voyant 
lumineux. 

-‐ Un filtre électrostatique plissé recueille les particules chargées positivement. Il est à 
remplacer périodiquement (voyant lumineux), environ tous les ans. 

-‐ Un filtre photo catalytique  désodorisant, à aspirer sans le démonter. 
 
 

2. Dossier d’approbation HQE-A et de labellisation « air intérieur contrôlé » 
 
Il comporte plusieurs éléments. 
Caractéristiques physiques de l’appareil :  
Mesure du flux d’air aux différents niveaux de puissance (m3/h):de 72 en mode silence, à 
413 en mode turbo, 212 en mode standard. 
Consommation électrique (W) : de 6,3 en mode silence, à 54,9 en mode turbo, 13,0 en 
mode standard.  
Puissance sonore [dB(A)] : de 31 en mode silence, à 62 en mode turbo, 45 en mode 
standard. 
 
Capacité à purifier l’air : (dans une pièce de 40 m3) 
Rétention des particules en fonction de leur taille, aux différents niveaux de puissance de 
l’appareil : à la puissance Turbo, les particules les plus fines ≤ 1,5 µm sont peu retenues (88 
à 40% pour les particules de 0,3 µm), tandis que l’efficacité est bien meilleure en mode 
« bas » et «  silence » (de 92 à 70%).La moyenne de rétention des particules est ≥95% pour 
les particules ≤10µg, et ≥90% pour les particules ≤7µg. 



 
 
Test A2 selon la norme ISO 12103-1 Les mesures sont effectuées à la puissance standard 
(189 m3 /h), c’est le pourcentage  de  purification d’un air pollué à 1g/h, selon la taille des 
particules de poussière. Il est supérieur à98% pour les particules de O,3 µm à 10 µm. 
 
 
 
Test de filtration des bactéries et des allergènes et  des moisissures : 
Les mesures sont effectuées à la puissance standard ; respectivement : 98% rétention 
moyenne des bactéries, moins de 1ng/m3 d’acariens dans l’air sain, 92% rétention 
moyenne des spores de Pénicillium et Cladosporium. 

Efficacité à long terme : 
L’appareil fonctionne 8 heures par jour, il est évalué toutes les 3 semaines, pendant 12 
semaines : maintien de l’efficacité  sur la rétention des particules ≤10µg (97,1%), et sur la 
fraction respirable  ≤7µg (94,0%), sur la rétention des spores mycéliennes (89,6%), sur la 
colonisation bactérienne de l’air sain à la fin de l’expérimentation (elle est nulle). 

Mesure de l’émission d’ozone 
Elle est de 4 µg/m3 dans la pièce expérimentale de 42 m3. 

Mesure de la réduction des odeurs 
Elle est évaluée sur la capacité à réduire la densité des gaz libérés par la fumée de 
cigarette (ammoniaque, acétaldéhyde, acide acétique) à la puissance turbo: elle 
est de 74,3% après une minute, et de 95,3% après 30 minutes. 
La capacité à réduire le formaldéhyde est évaluée à 26.2 m3/h. 
 
 
Vérification de l’inactivation de différents allergènes par le procédé Flash Streamer 
(Décharge d’électrons et absorption par l’apatite de titane). 
Ces tests vérifient par un test ELISA la diminution de l’activité de certains allergènes 
sous l’effet de la photocatalyse. Il est à noter que le purificateur qui a été testé n’est 
pas identifié. On remarque l’inactivation de 99% des allergènes de chat en 1 heure, 
et en 4 heures de 99,5% des allergènes de D.farinae et de 98,5% des pollens de 
cèdre. De nombreux autres allergènes sont également dégradés en 4 heures. On 
remarque la faible performance à une heure sur la gliadine et l’ovalbumine. Les 
conditions de l’expérimentation sont très éloignées de celles de l’exposition naturelle 
aux allergènes. 
 
 
Limites de ces contrôles 
L’éventuel relargage de composés néoformés n’est pas étudié. 
 
 
 

 



 

3. Les études cliniques 
Aucune 
 
 

4. Le manuel d’entretien 
Son examen attentif a relevé plusieurs défaillances, et à conduit à un échange de 
questions-réponses avec l’industriel. 
Page 1 : « conseils pour une utilisation correcte » : on aimerait plus de détails, en 
particulier comment placer l’appareil par rapport aux ouvertures de la pièce 
(fenêtres, portes) : il faut préciser au consommateur que le placement à proximité 
des ouvertures n’est pas conseillé, et qu’il doit favoriser le passage de l’air sans 
obstacle. 
Page 6 : à la question : le biofiltre est –il à utiliser uniquement pendant l’hiver ? Faut-il 
alors le ranger pendant l’été comme c’est indiqué page 9 ?, l’industriel répond que 
ce biofiltre concerne le traitement des virus présents généralement pendant la saison 
hivernale, et que son utilisation est à réserver préférentiellement pendant cette 
période de l’année. 
Page 7 : à la question que signifie la mention «  expulse des ions négatifs » ? Quelles 
en sont les conséquences ? Est-ce dangereux ?, l’industriel répond que la production 
d’ions négatifs améliore le ressenti d’atmosphère saine, mais engendre la formation 
d’ozone en quantité infime. 
Page 15 : « réglage de la sensibilité du capteur de poussière » n’est pas explicite : il 
faudrait  préciser que plus il y a de poussière à éliminer, plus le débit d’air doit être 
faible. L’industriel répond que  le manuel d’entretien est traduit du japonais, et que 
certains termes ou mentions méritent d’être clarifiés.  
Questions sur le coût de la maintenance : l’industriel précise que 3 filtres sont  
remplaçables ; les prix constatés sur le marché varient entre 20 et 40 euros/filtre. Les 
autres éléments de filtration/purification ne sont pas remplaçables mais doivent être 
nettoyés lorsque le voyant de l'appareil l'indique, la procédure de nettoyage est 
décrite dans le manuel fourni.  
Question sur la durée de vie de l’appareil : la réponse de l’industriel est : «  Il n'existe 
pas de données usine concernant la durée de vie des appareils, néanmoins les 
premières versions de ce modèle ont été vendues il y a plus de 10 ans sans que l'on 
constate de retours ni de demande de remplacement ».  

 



 
 

5. Les labels obtenus 
 
-Juin 2006: The British Allergy Fondation après l’expertise du Pr Jean Emberlin 
(université de Worcester). 
- date (?) : TÜV NORD: convient aux personnes allergiques 

 

 
6. Conclusion 

 
Le purificateur Daikin MC707 semble avoir une certaine efficacité dans l’élimination 
des allergènes, des micro-organismes et du formaldéhyde, et pouvoir répondre à la 
demande d’une personne allergique, et de ce fait peut obtenir le label  « Air Intérieur  
Contrôlé  - Standard » millésimé 2012 par les médecins allergologues de l’ARCAA. 
 
Toutefois nous émettons une réserve sur la production d’ions négatifs qui peut avoir 
de multiples effets sur la composition chimique et particulaire de l’air et générer des 
produits de dégradations toxiques. La production d’ozone, aussi limitée soit-elle, 
constitue également un risque d’augmenter les aldéhydes, les cétones, ou les acides 
carboxyliques, en réagissant au contact des matériaux de construction, d’isolation et 
de décoration. 
 
Nous demandons que d’autres études soient effectuées afin d’identifier et de 
mesurer les produits intermédiaires et de dégradation générés par la photocatalyse 
et l’ionisation, substituant la pollution ambiante par une autre pollution 
potentiellement plus dangereuse pour la santé. 
L’approbation sera révisée conformément aux normes en vigueur éditées dans le 
futur. (Voir Norme AFNOR B44 A en cours d’élaboration). 
 
En outre, l’industriel doit sensibiliser le consommateur sur sa responsabilité dans 
l’amélioration de sa qualité de vie en modifiant ses comportements dans la 
réduction des polluants à la source (particules d’allergènes et Composés Organiques 
Volatils), et dans la fréquence d’entretien, d’usage et de maintenance de ses 
équipements d’aspiration, de ventilation, de climatisation, de purification.  
 
Une brochure détaillée doit lui être remise, en complément du manuel d’entretien 
qui doit être modifié conformément aux remarques émises précédemment. 

 


