VÉTÉRINAIRES

La zone d’opération est désormais plus propre
que les autres salles dans le cabinet

UN AIR SAIN, UN CABINET PROPRE
LE CLIENT :
Centre Medical Vétérinaire
De Roosberg
PROJECT :
Purification de l’air dans
les salles d’operation
LOCALISATION :
Centre Dier Medisch
de Roosberg, Bavel,
Netherlands

“

Le Challenge :

Les mauvaises odeurs, les poils et phanères d’animaux sont des allergènes
courants que l’on retrouve dans un cabinet vétérinaire. Les animaux
malades, vaccinés ou ceux ayant besoin d’opération, importent toutes
sortes d’allergènes dans les salles d’opération. Cette contamination
expose donc les praticiens et propriétaires des animaux à des problèmes
de santé. Les personnes atteintes d’allergies ou de problèmes respiratoires
comme l’asthme ou la bronchite sont directement affectées.
»» Un nettoyage fréquent n’est pas suffisant pour purifier l’air
»» Les désodorisants et produits de nettoyage pour masquer les odeurs
peuvent également être source d’irritation pour la peau,
les yeux et la gorge.

LA CIBLE :
Vétérinaire

»» Les bactéries, les virus et autres particules circulent autour de nous
sans que l’on ne s’en aperçoive.

L’AeraMax® Professionnel
nettoie efficacement l’air
et élimine les mauvaises
odeurs dans les salles
d’opération

La solution

”

Des purificateurs d’air AeraMax® professionnel AM IV ont été installés
dans les salles d’opération. Ce puissant système de purification d’air
est équipé de la technologie EnviroSmart, des capteurs sensoriels
garantissant la propreté de la pièce et un nettoyage en continu. Les
capteurs détectent les bruits, les mouvements ainsi que les odeurs, ce
qui déclenche la machine et la place en situation optimale. Une fois
que l’air est propre la machine active le mode veille afin d’économiser
l’énergie et prolonge ainsi la durée d’utilisation des filtres.

Janneke de Ruijter Veterinaire

www.aeramaxpro.com/fr

Les résultats

Le point de vue du DMC de Roosenberg

AeraMax® professionnel purifie l’air en quatre
différentes étapes. Le préfiltre capture les grosses
particules et présente une couche visible de poussière
après quelques semaines. Le filtre de charbon
actif élimine les odeurs désagréables, et réduit
considérablement les odeurs aux toilettes. Le filtre HEPA
capture le reste des plus petites particules (PM2.5 et
PM10), comme les bactéries ou encore les virus et
allergènes. Un ioniser vient ensuite s’accrocher aux
particules restantes et facilite ainsi la filtration.

L’AeraMax® professionnel a fonctionné durant plusieurs
mois dans la salle d’opération et les études ont montré
que cette pièce est désormais plus propre que les
autres salles du cabinet. La concentration de particules
polluantes dans le cabinet a été réduite, mais bien
sûr cela n’est pas visible car même avant l’installation
d’AeraMax®, celles-ci sont invisibles à l’œil nu.

Les purificateurs d’air AeraMax® professionnels sont
conçus pour être installés dans une zone chargée en
pollution. Une machine, des composants de qualité
supérieur et un filtre efficace permettent d’apporter une
performance durable et fiable.

DES QUESTIONS ?
Contactez-nous. Nous serons ravis de répondre à vos
questions et fixer un rendez-vous afin de mesurer
la qualité de votre air.
france-customerservice@fellowes.com

01 78 64 91 00

C’est un soulagement de constater que les odeurs ont
disparues de la salle d’opération. Cela sent presque
aussi frais à la fin de la journée que ça ne l’était
en début de journée et les employés se trouvent en
meilleure santé. Nous équipons les salles avec des
AeraMax afin de se reposer et de respirer de l’air pur
et frais. L’AeraMax® professionnel est pour tous ceux qui
adhèrent à un environnement de travail propre et sain.

POUR PLUS
D’INFORMATION
Visitez notre site web pour plus d’information sur la qualité
de l’air d’intérieur et les
AeraMax® professionnels.
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