
Air frais
Dans la mesure du possible, il est recommandé d’augmenter le rapport 
entre l’air frais et l’air recyclé à l’intérieur des bâtiments, à un rapport de 
50/50. En utilisant les climatiseurs monobloc avec tuyaux d’évacuation, 
jusqu’à 30 % de l’air de la pièce est expulsé et automatiquement remplacé 
par de l’air frais. D’autres applications qui permettent l’utilisation d’unités 
split comme le PAC22, ou de climatiseurs gainables comme le ET25, peuvent 
bénéfi cier d’un air frais à 100 %. 

Même nos unités plus grandes, y compris les modèles HPAC, les ventilo-
convecteurs et les unités de traitement de l’air, peuvent être réglées pour 
fonctionner à 100 % avec de l’air frais. 

Contrôle de l’humidité
Les scientifi ques sont d’avis que la propagation des virus et des bactéries 
est considérablement réduite lorsque l’humidité relative (HR) se situe entre 
40 et 60 %. Dans les situations où une augmentation de cette valeur est 
nécessaire, l’utilisation d’humidifi cateurs est un bon point de départ. 

En présence d’une bonne ventilation naturelle, l’utilisation de 
rafraîchisseurs évaporatifs est souvent une excellente solution, car ils 
ajoutent de l’humidité à l’atmosphère et réduisent simultanément la 
température de l’air.

Filtration
Bien qu’il n’y ait pas de fi ltres qui bloquent la diff usion de Covid-19, 
l’utilisation de fi ltres HEPA s’est révélée effi  cace pour éliminer un 
pourcentage plus élevé de gouttelettes et de particules de l’air. 

Nos modèles HPAC, ventilo-convecteurs et unités de traitement d’air 
peuvent être fournis avec des fi ltres HEPA, et dans certaines circonstances 
également nos modèles PAC22 et PAC60.

Assainissement et EPI
La santé et le bien-être de notre personnel et de nos clients sont une 
priorité, c’est pourquoi nous prenons des mesures supplémentaires pour 
continuer à garantir notre réputation en ces temps sans précédent. 

Les nouvelles précautions commencent par la fourniture d’équipements de 
protection individuelle à tout notre personnel, et l’application des dernières 
directives gouvernementales.

Process d’assainissement
Andrews Sykes Climat Location a amélioré le niveau de stérilisation lors de 
l’inspection avant livraison, en utilisant un antibactérien spécialisé pour 
garantir que chaque unité est nettoyée et désinfectée avant d’être livrée au 
client.

Tests électriques
Dans le cadre de notre inspection avant livraison, chaque unité est 
soigneusement contrôlée pour s’assurer que les performances et les 
attentes en matière de sécurité sont satisfaites, ce qui inclut un test 
électrique de la machine.

Inspection terminée
Une fois l’inspection avant livraison est terminée, un autocollant est 
appliqué sur l’unité en cours d’entretien pour indiquer qu’elle a été 
stérilisée avant la livraison

Protection supplémentaire
Avant la livraison, nos unités sont recouvertes d’un sac en plastique pour 
éviter toute contamination potentielle. 

Les unités collectées auprès des clients sont également immédiatement 
recouvertes d’un sac avant de retourner au dépôt pour la stérilisation et 
l’entretien.

Pour plus d’informations sur nos mesures de sécurité visitez notre site web www.andrewssykes.fr

Conformément aux experts en CVC et aux professionnels du secteur, chez 
Andrews Sykes Climat Location nous avons pris des mesures pour protéger 
nos clients et garantir que toutes les opérations liées à la location de 
climatiseurs sont respectueuses des directives Covid-19.  


