
Pour les cabinets dentaires et les laboratoires de prothèse dentaire. 

POUR DES ESPACES PROPRES ET SAINS
LE CLIENT : 
Docteurs Baron Et Briot  

LE PROJET : 
Optimisation de la qualité 
d’air 

LOCALISATION : 
Guénange, Moselle

LE SECTEUR D’ACTIVITÉ  : 
Cabinet Dentaire  

LE CLIENT : 
Docteur Ohana  

LE PROJET : 
Optimisation de la qualité d’air 

LOCALISATION : 
Rennes, Ille-et-Vilaine

LE SECTEUR D’ACTIVITÉ  : 
Cabinet Dentaire  

LE CLIENT : 
Laboratoire Courbe-Lagrange 

LE PROJET : 
Optimisation de la qualité d’air  

LOCALISATION : 
Bourges, Cher

LE SECTEUR D’ACTIVITÉ  : 
Fabrication de matériel médico-
chirurgical et dentaire  

Conscient que la qualité d’air est devenue 
un souci majeur tant pour le confort 
que la santé, j’ai souhaité compléter les 
équipements de mon cabinet par des 
purificateurs d’air.
Si dans les premiers temps mes équipes 
et moi n’avons pas sentis de grandes 
différences, nous avons constaté que 
depuis l’installation de ces machines, il y a 
beaucoup moins d’odeurs et de poussières. 
En ce qui me concerne, je suis beaucoup 
moins gêné voir malade, notamment lors 
des épisodes de pollens.

Le purificateur d’air Aeramax permet 
d’assainir l’air du cabinet dès mon arrivée 
et avant même de commencer ma journée. 
Il est très utile en hiver, au moment où 
on hésite à ouvrir les fenêtres pour aérer. 
Savoir qu’ il est efficace sur les bactéries 
et virus, dont le H1N1 me rassure. Il 
absorbe et décontamine l’air pulvérisé par 
nos turbines et permet de respirer un air 
plus sain.

Dans un laboratoire de prothèse dentaire, 
nous sommes souvent exposés à différentes 
poussières métalliques, céramiques ou 
de résines. Or celles-ci peuvent à terme 
avoir un impact sur la santé. Aussi, j’ai 
voulu pour mes collaborateurs et moi 
nous équiper de purificateurs d’air pour 
aspirer au maximum ces poussières. Depuis 
que ces appareils ont été installés, nous 
avons constaté une diminution forte des 
poussières mais aussi des odeurs. Nous 
sommes très satisfaits de ces appareils qui 
adaptent leur vitesse de filtration suivant 
l’activité du laboratoire tout en restant 
silencieux. 

“ “ “ 

”
”

”Docteur Frédéric Baron, Dentiste. Docteur Mickaël Ohana, Dentiste M.Anthony Courbe-Lagrange, Gérant
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        DES QUESTIONS ?
Contacter nous. Nous serons ravis de répondre à vos 
questions et fixer un rendez-vous afin de mesurer  
la qualité de votre air. 

0178649100

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

www.aeramaxpro.com/fr

Pour la fabrication de prothèses dentaire, il ressort que 
l’air dans le secteur dentaire contient différentes substances 
nocives pour l’organisme susceptibles d’être inhalées. 
Le rapport de l’INRS sur les laboratoires de prothèses 
dentaires- 2016 indique clairement que certains polluants 
tels que la silice issue du plâtre, différents métaux issus 
des alliages métalliques, des cires ainsi que des résines se 
retrouvent dans l’air des cabinets dentaires et plus encore 
dans les laboratoires de prothésiste dentaire. 

Leur présence provoque des irritations des muqueuses 
respiratoires, de l’asthme ou des allergies voir même des 
pathologies telles que des rhinites et des trachéo-bronchites 
et dans certains cas des maladies graves comme la silicose, 
la bérylliose ou la formation de certains cancers.

A tout ceci s’ajoute également des émissions de COV, 
comme le formaldéhyde  issues des matériaux, du mobilier 
ou des produits d’entretien et enfin des microbes, des 
bactéries et des virus. Il est donc nécessaire, comme le 
souligne l’INRS, de réduire au maximum leur concentration.

Pourquoi purifier l’air dans le secteur dentaire ? La solution AeraMax® professionnel.

Les purificateurs d’air AeraMax® professionnel assainisse 
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 les émissions 
chimiques toxiques (COV). Le filtre HEPA capture jusqu’à 
99,97% les particules de 0,3 microns, les bactéries, les 
virus, les microbes et les allergènes. Enfin, ils diffusent des 
ions positifs et négatifs qui s’accrochant aux particules 
restantes, vont faciliter leur capture dans les filtres. Les 
purificateurs d’air AeraMax® professionnels, conçus pour 
être installés dans des zones chargées en pollution,  sont 
certifiés pour l’élimination entre autre de la grippe H1N1, 
les Norovirus, l’Escherichia coli, l’Aspergilus Fumigatus ou 
encore l’Aspergilus Niger et sont équivalents à un niveau 
ISO8 dans la classification des salles blanches.


