
VENTILATION AND AÉROSOLS – EXPLIQUÉ SIMPLEMENT.

COMMENT LES AÉROSOLS SE DIFFUSENT-ILS ?

QUE SE PASSE-T-IL À L'INTÉRIEUR SANS VENTILATION ?

Le SRAS-COV-2 est principalement transmis par l'inhalation des "gouttelettes liquides miniscules" contenant
le virus (émises par la respiration, la toux, la parole, les éternuements, etc.)

Un mélange de ces goulettelettes dans les particules d'air est appelé aérosol. Ces petits aérosols peuvent
flotter pendant des minutes, des heures, dans l'air intérieur et peuvent également contenir le virus corona.

Nous savons maintenant qu'un système de ventilation mécanique qui fonctionne bien peut réduire le risque d'infection en
diluant l'air intérieur avec de l'air frais.

Comparison between droplet transmission and aerosol transmission (Pan et al.
2019) @Heinz Trox Wissenschafts gGmbH

Les grosses particules tombent ou peuvent être interceptées
par des protections buccales et nasales.

Les plus petites particules restent plus longtemps dans l'air et
passent par la protection de la bouche et du nez.

Les particules se déplacent grâce à la chaleur corporelle,
aux mouvements, au flux d'air, etc.

Les particules modifient leurs propriétés par évaporation,
chargement, etc.

Les aérosols peuvent se répandre rapidement dans une
pièce.

Une personne infectieuse suffit à augmenter la charge virale
dans la pièce.

Le risque d'infection augmente.
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POURQUOI OUVRIR LES FENÊTRES NE SUFFIT PAS ?

POURQUOI LA CLIMATISATION PEUT-ELLE MÊME AUGMENTER LE RISQUE D'INFECTION ?

Sans vent et avec de faibles différences de température entre
l'air intérieur et extérieur, l'échange d'air dans une pièce est
minime.

Une ventilation efficace n'est pas garantie toute l'année.

Le climat de la pièce ne peut pas être modifié.

De nombreuses pièces n'ont pas assez de fenêtres pour
permettre un échange d'air suffisant.

Les systèmes sans apport d'air frais et sans filtration
suffisante ne réduisent pas du tout la charge virale !

Dans certaines circonstances, ces systèmes peuvent même
contribuer à propager le virus plus rapidement.



COMMENT RÉDUIRE LA CHARGE VIRALE DANS LES PIÈCES SANS VENTILATION ADÉQUATE ?

POURQUOI LA VENTILATION MÉCANIQUE EST SI EFFICACE ?

Les purificateurs d'air équipés de filtres HEPA (à des taux de
change élevés) peuvent contribuer à réduire
considérablement la charge virale.

Le climat intérieur ne peut pas être affecté 

Les systèmes modernes de ventilation mécanique
remplacent constamment l'air utilisé par de l'air frais.
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FACTORY ACCEPTANCE TEST & DELIVERIES

Ces systèmes assurent un climat intérieur tout au long de
l'année qui réduit le risque de contamination.

L'apport continu d'air frais contribue à maintenir les
substances désagréables telles que le CO2 à un faible
niveau et a un effet très positif sur la concentration, les
performances d'apprentissage, la productivité et la santé des
personnes.

IS THE SUPPLY CHAIN STABLE?

From today's perspective, we can ensure you that we
will continue to deliver to all customers.

The movement of goods has not been affected at any of Europe's
borders.
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