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Un danger pour la santé :
quand les virus se propagent dans l’air

Votre objectif :  
respirer juste un air plus sain !

Vos collaborateurs sont votre bien le plus précieux : la santé sur le lieu de travail est donc 
un aspect que vous ne souhaitez en aucun cas négliger. Car vous le savez très bien : l’air 
est souvent nettement plus pollué en intérieur qu’en extérieur. Vous avez donc décidé de 
vous débarrasser des particules microscopiques, comme les virus, les poussières fines ou 
les aérosols. Excellente décision !

Se laver les mains, respecter les distances de sécurité, se couvrir la 
bouche et le nez. Toutes ces mesures sont importantes, mais elles ne 
suffisent pas à assurer une protection totale. En particulier dans les 
environnements qui doivent respecter des normes d’hygiène élevées.  
La solution ? Notre Virus Shield !

 ■  Filtre à air HEPA : nos filtres à air HEPA 14 sont certifiés. Cela signifie 
qu’ils éliminent > 99,995 % de particules nocives.

 ■  Association de filtres brevetés : notre filtre Flimmer retient d’abord la 
majeure partie des particules, tandis que le filtre HEPA 14 capte les 
micro-organismes les plus petits. Et le tour est joué !

Virus Shield – Protection 
augmentée, risques réduits, 
une équipe plus sereine. 

 

A votre service
Nous développons pour vous  

une solution de purification de 
l’air adaptée à vos exigences  

et vos besoins.

Dans tous les lieux fréquentés, 
Virus Shield est la solution :

 ■  Dans les entrepôts et les centres de 
distribution

 ■  Dans l’industrie agro-alimentaire et la 
grande distribution

 ■  Dans le secteur industriel
 ■  Dans les bâtiments publics tels que les   
écoles, les hôpitaux ou les aéroports

1. Les virus sont tenaces. Ils se fixent 
sur les matières en suspension et 
peuvent ainsi se transmettre d’un 
individu à l’autre. Même lorsque 
vous gardez vos distances !

2. Les espaces clos sont le lieu idéal 
pour favoriser la concentration de 
virus dans l’air. Les matières en 
suspension sont en effet moins 
dispersées qu’en extérieur, ce qui 
augmente le risque d’infection au 
sein d’une équipe.

3. Selon l’OMS, en intérieur, même 
les plus petits germes pathogènes 
peuvent se propager dans l’air 
sur une grande surface. En raison 
de l’espace limité, ils y restent 
longtemps et augmentant ainsi le 
risque d’infection.

4. N’oubliez pas : si les virus se 
déposent sur une surface, le risque 
ne disparaît pas pour autant. 
Il demeure encore un risque 
d’infection par contact !
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