
Un moyen de protection contre les 
diff érents risques microbiens et chimiques 
Dans les centres médicaux et les EHPAD il n’est pas toujours 
facile d’aérer correctement les espaces communs (salle 
d’attente, salle de soins, chambre...) Un purifi cateur d’air permet 
de compléter effi  cacement les dispositifs d’hygiène dans les 
établissements de santé. Selon l’INRS*, seuls les épurateurs 
équipés de fi ltre HEPA de niveau H13 minimum, à l’instar des 
AeraMax® Pro, peuvent lutte effi  cacement contre la Covid-19. 
Une approche proactive doit comporter trois éléments essentiels 
pour la protection contre la transmission des virus dans les 
espaces partagés. 

Se laver les mains Assainir les surfaces Purifi er l’air

Protège contre les maladies saisonnières
Les patients  et les personnels soignants sont eux aussi exposés 
aux diff érentes maladies saisonnières telles que grippe, 
gastroentérite, rhume. Aeramax Pro permet de réduire les 
risques d’exposition et de transmissions de ces maladies dans 
cet environnement sensible. 

Un système effi  cace  
Les Aeramax Pro ont été testés ou certifi és pour l’élimination 
de la grippe H1N1 à 99,99%, du Coronavirus 229E à 99,99%, des 
staphylocoques dorés à 99,9%, des Aspergillus Fumigatus à 
99,9% et des norovirus à 98,5%.

Protège contre les germes et les virus
Complémentaire au lavage des mains et au port du masque, 
un purifi cateur d’air débarrasse l’air des virus nuisibles et des 
microbes présents à l’hôpital pour la protection de tous. 

Une solution durable et sans danger  
Les Aeramax Pro nettoient l’air des polluants environnants 
sans avoir recourt à des solutions chimiques ou toxiques. 
Sa technologie intuitive « EnviroSmart » optimise la 
consommation d’ énergie et permet ainsi d’utiliser les fi ltres 
plus longtemps sans nuisances sonores.
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Pour les patients et les 
équipes médicales Dans les 
établissements de santé

PURIFIER 
L’AIR



Un air pur, 
UN HÔPITAL ENCORE PLUS SÛR 

Suite à un appel d’off re sur les 
purifi cateurs d’air lancé par le CHU 
de Tours pour l’ensemble de ses 
établissements au printemps 2020, 
Les purifi cateurs d’air Aeramax Pro ont 
remporté la sélection. En juillet, l’hôpital 
Trousseau a commandé plusieurs 
épurateurs notamment dans le Service 
des Explorations Fonctionnelles 
Cardiologiques.

Voici le retour d’expérience de M. 
Demon au sein de ce département : 

Quel a été le motif pour vous équiper 
en purifi cateurs d’air ?   
en raison de la COVID 19.

Quels sont les lieux équipés dans votre 
service ?     
les salles d’épreuves d’eff orts.

Quels sont les retours des personnels 
suite à l’installation de ces appareils? 
Ces appareils ne font pas de bruits 
et nous n’avons eu aucun cas de 
contamination à déplorer. 

Pensez-vous équiper d’autres espaces 
avec ces appareils?   
Oui, cela est prévu l’année prochaine.

Monsieur René-Paul DEMON Cadre de 
santé - CHU Trousseau

Du fait de la crise Covid-19, nous 
avons décidé d’équiper les bureaux 
de consultation des médecins de 
purifi cateurs d’air. En eff et, il n’était 
pas possible de ventiler entre deux 
consultations. 

Nous avons commandé des 
purifi cateurs d’air de marque Aeramax 
Pro auprès de la société Softair qui 
nous les avaient présentés. Ils nous 
ont semblé adaptés à nos besoins. 
Branchés initialement en mode 
automatique, le bruit était trop fort, nous 
les avons donc mis en mode silencieux. 

Depuis lors les médecins ne nous ont 
fait aucun retour négatif au contraire. 
Certains même se sont dit rassurés. 

Rui DA SILVA, Responsable technique – 
Hôpital Privé d’Antony

Quel a été le ou les motifs pour vous 
équiper en purifi cateurs d’air?
Nous avions des problèmes de qualité 
d’air en néonatalogie en l’absence dans 
certains secteurs de traitement d’air ISO.

•  Pourquoi les purifi cateurs de la 
marque Aeramax pro ?    
Une rapide consultation auprès des 
commerciaux des prestataires. 

•  Quel(s) est(sont) le(les) lieux équipés ?
Les besoins sont très ponctuels ils 
correspondent à des défaillances de 
traitement d’air dans l’attente de travaux 
plus restructurants.

•  Quel est votre retour d’expérience ou 
celui de ceux qui les utilisent ?  
Les appareils sont effi  caces à condition 
d’avoir une maintenance un suivi 
rigoureux. 

Luc Roussel Ingénieur Maintenance et 
Patrimoine – CHU Mont de Marsan

Le client : 
Hôpital Privé - Ramsay Santé

Le projet : 
Prévention Covid-19

Localisation : 
Hôpital Antony, Hauts-De-Seine

Le secteur d’activité : 
Centre Hospitalier  

Le client : 
Centre Hospitalier de Tours

Le projet : 
Prévention Covid-19

Localisation : 
CHRU Trousseau, Indre-et-Loire 

Le secteur d’activité : 
Centre Hospitalier  

Le client : 
Centre Hospitalier de Mont-de-
Marsan

Le projet : 
Gestion Qualité d’Air  

Localisation : 
Département Néonatalité,  

Le secteur d’activité : 
Centre Hospitalier  
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