
Nous n’accordons pas assez d’importance à la 
qualité de l’air intérieur ambiant, nous devrions 
pourtant. L’air que nous respirons en intérieur est 
jusqu’à cinq fois plus pollué que l’air extérieur.

Les lieux communs tels que les maisons de 
repos ou de santé sont un cadre propice pour le 
développement de bactéries, virus, poussières, 
allergènes, d’agents chimiques et d’odeurs. 
L’encombrement dans les salles communes peut 
augmenter le risque de contamination entre les 
résidents : rhume, grippe, autres virus volatils.

PURIFIER L’AIR POUR 

PROTÉGER VOS RÉSIDENTS 

Health & Safety Executive: www.hse.gov.uk/biosafety/diseases/pandflu.htm

Chronic Obstructive Pulmonary Disease: www.hse.gov.uk/statistics/causdis/copd/

www.inserm.fr

European respiratory Journal Mars 2015 - 50 maisons de retraites dans 7 pays

La BPCO (Bronchopneumopathie 
chronique obstructive) n’est pas une 
maladie anodine. Elle concerne 7,1 

millions de personnes dont 7,5% 
des + de 40 ans. Elle a causé en 

moyenne, entre 2000 et 2011, près 
de 16 000 décès et de nombreuses 

hospitalisations.

L’étude GERIE publiée le 12 Mars 2015 
montre que la qualité de l’air dans les 
maisons de retraites affecte la santé 

pulmonaire des résidents*

www.aeramaxpro.com/fr

LE VIRUS DE LA GRIPPE 
se propage principalement par les sécrétions respiratoires 
rejetées dans les airs, en parlant, toussant ou éternuant. 

“ L’ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉDUITE ENTRAINE UNE EXPOSITION ACCRUE À LA 
POLLUTION DE L’AIR INTÉRIEUR “ 
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LES PERSONNES DE 65 ANS ET + REPRÉSENTENT 5 À 11% 
des cas de grippe par an et 90% des 1500 à 

2 000 décès par an.
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Protège contre le froid et la grippe
Les personnes âgées sont plus susceptibles de 
contracter la grippe par l’air ambiant. L’AeraMax® 
professionnel capture les germes et virus pour mieux 
les protéger et éviter la prolifération des virus. 

Une protection complète  
contre les germes 
Complémentaire au lavage de main manuel, un 
purificateur d’air débarasse l’air des virus nuisibles 
et des microbes que les résidents et membres du 
personnel inhalent.

Il capture 99.9% des allergènes   
et polluants*
Le filtre HEPA capture les allergènes, la fumée de 
tabac et d’autres polluants qui peuvent augmenter 
ou empirer les maladies chroniques des voies 
respiratoires inférieures. 

*Les filtres True HEPA capturent 99.9% des allergènes et polluants  
plus petits que 0.3 microns

Fidéliser le client
La purification de l’air est un gage de sureté et 
d’implication envers vos résidents, membres du 
personnel et visiteurs. 

PURIFIER L’AIR POUR

DES MAISONS DE RETRAITES PLUS SAINES
CHAMBRES, SALLES DE VIE, SANITAIRES

Quelle est la probabilité en ayant un purificateur 
d'air d'avoir les impressions suivantes: 

Ce serait plus
PROPRE

Ce serait plus
SÛR

Montrerait le SOIN  
et la PRÉOCCUPATION

de l'établissement

Ce serait 
une installation

PRÉFÉRENTIELLE

82% 76% 82% 81%

Source: AeraMax Pro Omnibus Survey,  
July 2016, Urgent care facility users (n=84)

UN RESSENTI  
TRÉS POSITIF 
Selon le personnel qui 
s’occupe des maisons de 
repos et de santé la propreté 
des lieux tient une place 
primordiale, plus importante 
que le prix. Les purificateurs 
d’air renvoient une image  
très positive. 
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