SANTÉ

PURIFIER L’AIR POUR

PROTÉGER VOS PATIENTS
Les salles d’attentes sont réputées pour propager
les infections.
Au-delà de la menace d’infection par la
prolifération de germes et virus dans les cabinets
médicaux et sanitaires, les produits de nettoyage
contenant des composés organiques volatils
peuvent avoir des répercussions sur les patients.
Les patients viennent voir leur médecin pour se
sentir mieux et non le contraire.

LES SALLES D’ATTENTES sont
réputées pour transmettre les
MALADIES entre les personnes
car elles sont en contact direct
avec celles-ci.

LES MALADIES RESPIRATOIRES
(comme la grippe, l’asthme
et les rhumes) sont une des
principales raisons de prise de
rendez-vous chez le médecin.

2,5 MILLIONS de personnes sont touchées par la GRIPPE
en moyenne en France par an

4,8 JOURS
D’ARRÊTS DE TRAVAIL EN MOYENNE / AN
ENTRE 2 ET 12 MILLIONS DE JOURNÉES DE TRAVAIL PERDUES
dûes à l’absentéisme selon l’intensité de l’épidémie.

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

www.inserm.fr
GROG : Groupes régionaux d’observation de la Grippe
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PURIFIER L’AIR POUR

DES LIEUX DE SANTÉ PLUS PROPRES

Salles de soin, salles d’attente, sanitaires
Protège contre le froid et la grippe

Une assistance durable

Les patients sont plus susceptibles de contracter
la grippe par l’air ambiant. L’AeraMax®
professionnel capture les germes et virus afin
de protéger les personnes du risque de tomber
malade et d’être absent.

AeraMax® Professionnal nettoie l’air des
polluants environnants sans avoir recourt à
des solutions chimiques ou toxiques. Cette
technologie intuitive minimise la consommation
d’énergie et permet ainsi d’utiliser
les filtres plus longtemps.

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

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

UN RESSENTI
TRÈS POSITIF
Selon les services médicaux
d’urgence, 94% des personnes
accordent une attention
particulière quant à la propreté
de l’environnement lorsquelles
choisissent leur lieu de santé ou
médecin. Les purificateurs d’air
renvoient une image très positive.
Source: AeraMax Pro Omnibus Survey,
July 2016, Urgent care facility users (n=84)
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