
Seule une ventilation et le filtrage effectif de l’air intérieur sont efficaces

L’air purifié est un composant indispensable sur les sites 
modernes devant garantir la santé des collaborateurs et 

des visiteurs. Depuis plusieurs mois, de nombreux conseils et 
commissions de la santé comme le CDC, l’ASHRAE et les partisans 
scientifiques de ‘bâtiments sains’ recommandent les purificateurs 
d’air mobiles avec un filtre HEPA pour se protéger du COVID-19. 
Les purificateurs d’air Fellowes AeraMax Pro et leur système de 
filtre HEPA à 4 phases s’avèrent être particulièrement efficaces.

Dans	 de	 nombreux	 bureaux,	 commerces,	
hôpitaux,	 écoles	 et	 autres	 espaces	 com-
muns,	 l’air	 intérieur	 est	 parfois	 jusqu’à	
5  fois	 plus	 pollué	 que	 l’air	 extérieur.	
Chaque	 jour,	 une	 personne	 moyenne	 in-
hale	10.800 litres	d’air	intérieur.	La	plupart	
des	personnes	passent	90%	de	leur	temps	
à	 l’intérieur	 –	 et	 souvent	 neuf	 heures	
par	 jour	 dans	 des	 espaces	 partagés.	 Ces	
lieux	sont	un	terrain	fertile	pour	des	virus	
comme	le	COVID-19 mais	aussi	les	bacté-
ries,	les	mauvaises	odeurs	et	les	particules	
provoquant	 des	 allergies.	 L’air	 non	 filtré	
contient	des	contaminants	qui	entraînent	
notamment	une	baisse	de	la	productivité.	

Ouvrir	 la	 fenêtre	 ne	 suffit	 pas.	 Bien	 que	
de	 l’air	 frais	y	 entre,	 on	ne	 sait	 pas	 avec	
certitude	 si	 les	 contaminants	 ont	 quitté	
la	pièce.	Les	particules	polluées	sont	très	
dérangeantes.	 Il	 n’existe	 bien	 entendu	
pas	de	solution	pour	travailler	tout	l’hiver	
avec	 une	 fenêtre	 ouverte.	 Certains	 (faci-
lity)	 managers	 considèrent	 les	 systèmes	
HVAC	 existants	 comme	 une	 solution	 po-
tentielle,	mais	de	nombreux	systèmes	ne	
sont	pas	conçus	pour	rafraîchir	l’air	toutes	
les	heures,	et	ils	fournissent	donc	peu	d’air	
frais.	Les	systèmes	HVAC	qui	fonctionnent	
en	 continu	entraînent	 aussi	 des	 factures	
énergétiques	plus	élevées.

La purification de l’air est 
indispensable dans les espaces 
intérieurs
Depuis	 un	 certain	 temps,	 les	 conseils	 et	
commissions	 de	 la	 santé	 comme	 le	 CDC,	
l’ASHRAE	et	les	partisans	scientifiques	de	
‘bâtiments	 sains’	 recommandent	 les	 puri-
ficateurs	d’air	mobiles	avec	un	filtre	HEPA	
comme	 protection	 contre	 le	 COVID-19.	
« En	 ce	qui	 concerne	 l’élimination	du	co-
ronavirus,	 l’AeraMax	 Pro	 s’avère	 être	 effi-
cace	à	plus	de	99%	–	d’après	des	tests	de	
laboratoire	indépendants	réalisés	avec	le	

coronavirus	humain	de	substitution	229E 
–	dans	l’heure	suivant	son	utilisation.	Ces	
purificateurs	AeraMax	figurent	sur	la	liste	
des	 systèmes	 approuvés	 et	 sûrs	 du	 gou-
vernement	 belge  »,	 souligne	 Anouk	 Hui-
jgens,	 Marketing	 Team	 leader	 Fellowes	
Benelux.

Une méthodologie éprouvée
Le	 système	 de	 filtrage	 à	 4  phases	 Aera-
Max	Professional	 applique	 les	méthodes	
éprouvées	suivantes	pour	purifier	l’air :
1. Le	 préfiltre	 capture	 les	 particules	 (de	

poussière)	 grossières	 et	 les	 contami-
nants	pour	allonger	la	durée	de	vie	des	
autres	filtres;

2.	 Le	 filtre	 au	 charbon	 actif	 absorbe	 les	
mauvaises	odeurs	et	 les	COV	présents	
dans	l’air;

3.	 Le	filtre	True	HEPA	capture	plus	de	99%	
des	particules	en	suspension	dans	l’air.	
Le	 traitement	 antimicrobien	 du	 filtre	
HEPA	neutralise	le	développement	bac-
térien	et	les	moisissures	sur	le	filtre;

4.	L’ioniseur	 bipolaire	 PlasmaTrue™	 amé-
liore	le	rendement	de	captage	du	filtre	
à	particules.

«  Aeramax	 Pro	 est	 peut-être	 le	 seul	 pu-
rificateur	d’air	à	 réagir	automatiquement	
selon	le	taux	d’occupation	et	la	qualité	de	
l’air.	 La	 technologie	 intelligente	 EnviroS-
mart™	utilise	des	capteurs	pour	contrôler	
en	continu	le	taux	d’occupation	et	la	qua-
lité	de	l’air	dans	la	pièce,	elle	s’active	au-
tomatiquement	pour	purifier	l’air	lorsque	
c’est	nécessaire,	et	économise	de	l’énergie	
si	les	conditions	le	permettent »,	conclut	
Anouk	Huijgens.
Par Philip Declercq

https://aeramaxpro.com/fr/technologie-air/
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