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Remplacement de votre filtre à air
La sécurité d'abord

Pour éliminer correctement les filtres 
contaminés, porter des gants, un masque 
et des lunettes de sécurité en retirant 
soigneusement les filtres du caisson de 
traitement d’air..

 

Élimination des sacs

Placez des filtres contaminés 
dans des sacs pour éviter 
le déplacement de poussière 
et particules.
 

Insérer un filtre à air propre

Placez des filtres à air propres à 
l'intérieur avec la flèche du flux 
d'air pointée vers le moteur 
du ventilateur.
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1ère étape
ISO ePM1 Filtre à Poches

2ème étape
E10 Filtre Compact à l'Efficacité 
de 98% sur des particules ePM1 

+

*Le changement d'air fait référence au remplacement complet d'un volume d'air 
 dans un espace intérieur par le même volume d'air nouvellement filtré.

Une combinaison appropriée de filtres ePM1 en premier et deuxième 
étage de filtration filtrent au moins 99,5% des particules ePM1 
en suspension dans l'air *.

  

Envisagez une mise à 
niveau des filtres à air  

Les particules virales peuvent se greffer 
sur des particules de poussière ou des 
gouttelettes plus grosses 
et traverser un bâtiment.

Les filtres avec un indice ePM1 ou supérieur 
capturent au moins 95% des particules 
(entre 0,3 et 1,0 microns) en suspension. 

 
 
.

Le saviez-vous ?

Préparer Votre  
Réouverture
Mise à niveau de la filtration 
de l'air 

Votre bâtiment nécessite des contrôles de sécurité avant sa réouverture. Des experts en hygiène 
de bâtiments conseillent le remplacement des filtres à air actuels dans le cadre de ce processus, 
qui peut éventuellement améliorer l'efficacité du filtre en capturant encore plus de petites particules, 
et protéger vos clients et employés contre les agents pathogènes en suspension dans l'air.
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Les experts AAF peuvent vous aider pour la sélection et la mise à niveau des filtres tout 
en considérant la capacité de la CTA.  


