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Unités mobiles de décontamination de l’air haute efficacité
avec technologie HEPA-MD™
Contamination de l’air : un risque majeur pour les patients
La contamination de l’air est attribuable à la présence de microorganismes et de particules aérosolisées qui les
transportent. Parmi ceux-ci, on retrouve l’Aspergillus spp. qui est responsable de l’aspergillose invasive, une maladie
potentiellement mortelle pour les patients immunodéprimés. Les patients immunodéprimés subissant une chirurgie
cardiaque, de même que les grands brûlés et les patients en soins intensifs, sont aussi à risque. Le MERS-CoV, le SDRM,
et le bacille tuberculeux multirésistant sont de grands sujets de préoccupation pour les cliniciens en raison de leur pouvoir
pathogène élevé et du traitement difficile et coûteux qu’ils impliquent.
Aujourd’hui, les unités mobiles de décontamination de l’air ont démontré leur capacité à remplacer efficacement les
systèmes déficients ou inappropriés de traitement de l’air dans les zones à risque élevé en milieu hospitalier. Les
études scientifiques ont démontré que les unités PLASMAIR™ munies de la technologie HEPA-MD™ réduisent de
façon significative l’apparition d’aspergillose invasive (AI) chez les patients neutropéniques présentant des affections
hématologiques malignes1.

Principe de la technologie HEPA-MD™ :
un réacteur à 4 niveaux

ÉTAPE 1

Destruction des
microorganismes.

ÉTAPE 2

Filtration HEPA.

ÉTAPE 3

Élimination des
molécules chimiques
oxydantes.

Destruction des microorganismes
par plasma froid
Les microorganismes capturés dans le module 2 sont directement
et continuellement exposés à des ions et à des composés oxydants
générés par le module de plasma situé en amont. Si les matières
organiques ne sont pas entièrement inertes lors de leur passage à
l’étape de plasma, celles-ci seront détruites par oxydation dans le média
de collecte. Aucun microorganisme ne peut survivre dans le réacteur
HEPA-MD™. Cette fonction permet au PLASMAIR™ d’éliminer l’un
des plus grands risques liés aux filtres mécaniques, lesquels peuvent
permettre aux bactéries et aux champignons, dans certaines conditions,
de se développer et éventuellement de libérer des contaminants viables.

Effet Coanda
Le procédé de circulation d’air permet un mélange continu et optimisé
du volume d’air de la pièce.
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ÉTAPE 4

Adsorption des composés
organiques volatils et élimination
des odeurs.

Avantages de la technologie
HEPA-MD™
›› A
 méliore l’efficacité de la filtration
mécanique grâce à l’ajout de
l’effet électrostatique
›› Inactive les microorganismes
par oxydation
›› Réduit la charge de particules
dans la pièce
›› Aucune accumulation de charge
microbienne viable dans les
filtres HEPA
›› Ne libère aucun composé toxique
›› Élimine les mauvaises odeurs

Le système de décontamination PLASMAIR™ réduit l’incidence d’aspergillose invasive chez les patients neutropéniques
Fernandez-Gerlinger MP, Jannot AS, Rigaudeau S, Lambert J, Eloy O, Mignon F, Farhat H, Castaigne S, Lerrer J et Rousselot P. Infection Control & Hospital Epidemiology, 2016, Vol 37, N° 7. 845-851

PLASMAIR™ Guardian et Sentinel

Ces unités sont considérées comme des références pour le traitement de l’air dans les salles
d’hématologie, de greffe de moelle osseuse, d’opération et toute autre pièce destinée à recevoir
des patients à haut risque.

Connexion
possible au
système
de gestion
centralisé.

Accès facile aux menus
en touchant l’image
appropriée.
5 langues disponibles.

Décontamination
d’une pièce de
35 m3 passant
d’ISO 9 à ISO 7
en 10 minutes
24 changements
d’air

Grande capacité

Design compact

›› C
 inétique très rapide de la réduction
des particules et des microorganismes

›› D
 esign compact qui rend l’unité
facile à déplacer et à entretenir

›› Débit élevé de 2 500 m3/h

›› Idéal pour les pièces de 50 m3 et moins

Silencieux

Efficace

›› Extrêmement silencieux

›› Champignons < 1 CFU/m3

›› Programmes de ventilation
préréglés pour le jour et la nuit

›› C
 lasse ISO 9 à ISO 7/ISO 6
en quelques minutes

Caractéristiques à considérer pour le choix d’une unité
de traitement de l’air
›› La plus silencieuse possible

›› Commandes intuitives

›› Technologie adaptée à la nature
des éléments à éliminer

›› Mobile

›› Aucune libération de substances toxiques

›› Performance validée par des études
indépendantes et publiées

›› Débit élevé adaptable au volume de
la pièce et à la norme à respecter

›› Facile d’entretien

Norme ISO 14 644-1 : définir la classe de propreté particulaire de la pièce.
Classe de
risque**

Activités**

Classe de
particule

NO

N

TIO

EC

T
RO

P

Cinétique de décontamination des
Classe microbiologique
particules

Salles recevant des
patients brûlés,
salles d’hématologie,
de préparation de
médicaments, de greffe
de moelle osseuse, salles
d’opération*

4

ISO 5

CP 5

M1
< 1 CFU/m3 pour
Aspergillus spp.

Transplants, post graft
patients, interventional
imaging, in-vitro fertilization,
operating rooms*

3

ISO 7

CP 10

M10

* Selon le profil de chirurgie
** Selon la norme NF S90-351:2013
Ces activités et classes de risque associées sont communes dans les hôpitaux et ne sont fournies qu’à titre de références. Elles ne sont pas définies dans la norme ISO 14
644-1.
Veuillez consulter les normes et lignes directrices nationales et provinciales.

Communiquez avec SciCan pour découvrir comment nos experts en traitement
de l’air peuvent vous aider dans l’évaluation de vos installations existantes.
Installation : une fois que les appareils sont livrés, notre équipe technique est disponible pour aider le personnel
technique et médical à installer le produit et à le mettre en fonction. Les essais fonctionnels et la formation des utilisateurs
sont effectués sur site par nos équipes.
Entretien et service après-vente : l’entretien est facile et économique. Nous offrons plusieurs options et nos contrats
sont valides pour toute la durée de vie du produit.
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Qualité de l’air dans les hôpitaux :
un aspect régi par une norme

