
L’air hygiénique est 
également présent 
dans le restaurant étoilé
„La Cuisine Rademacher“.

L’utilisateur

La Cuisine Rademacher
Dellbrücker Hauptstr. 176
51069 Köln
www.la-cuisine-koeln.de
Industrie: Hôtels & Restaurants
Le défi: TLa salle à manger du restaurant compte 40 
places assises et son volume est de 216 m³. Un taux de 
renouvellement d’air de 4 à 8 est recommandé pour obte-
nir une ventilation adéquate. Pour le restaurant, on vise un 
taux de renouvellement d’air de 6, c’est-à-dire une filtra-
tion de l’ensemble de l’air de la pièce toutes les 10 
minutes.

 Le point de départ du projet

Le restaurant “La Cuisine Rademacher”, fondé à Cologne 
en 2018, a récemment reçu une étoile du Guide Michelin. 
En raison de la pandémie et du confinement associé, le 
restaurant ne peut actuellement proposer qu’un service à 
emporter.

Bien que les clients ne puissent malheureusement pas être 
reçus directement dans le restaurant, le propriétaire Marlon 
Rademacher a déjà opté pour le purificateur d’air AstroPure 
2000. “D’une part, nous voulons fournir à nos employés 
un air purifié par un filtre HEPA afin de minimiser con-
sidérablement le risque de contamination, d’autre part, 
nous voulons bien sûr aussi offrir cette valeur ajoutée à nos 
clients - les virus sont partout”, explique Rademacher.

La solution

En l’absence de système de ventilation, l’AstroPure 2000 
mobile permet désormais de garantir de manière fiable le 
renouvellement d’air nécessaire dans le restaurant. 
L’appareil est capable de délivrer jusqu’à 2000 m³/h d’air 
filtré par un filtre HEPA. Cela permet d’atteindre un taux de 
renouvellement d’air de plus de 6 fois par heure pour l’en-
semble de la salle. Le niveau sonore est très faible, de 
sorte que l’AstroPure 2000 peut également être utilisé 
sans problème pendant les heures d’ouverture du 
restaurant.
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   “L’achat du purificateur d’air a été une 
étape très importante pour nous afin de 

rétablir une situation normale. Le faible 
volume de l’appareil nous a vraiment surpris et n’est 
donc en aucun cas dérangeant pour nos clients ”.

Marlon Rademacher

ÉTUDE DE CAS - PURIFICATEURS D’AIR

Vous voulez en savoir plus sur la façon dont vous pouvez 
vous protéger contre l’air intérieur chargé de virus ? Con-
tactez-nous ! Vous pouvez trouver votre contact local sur 
notre site web: www.aafeurope.fr

American Air Filter Company, Inc. has a policy of 
continuous product improvement. This document 
is provided for informal review and establishes no 
commitment or contract. We reserve the right to 
change any designs, specifications and products 
without notice, and we make no warranties regarding 
the subject matter of this document. Any use, copying 
or distribution of this document or any part of this 
document without our permission is prohibited.


