
Projet n°702
Un gymnase loue un système de 
ventilation et purification de l'air
L'Organisation mondiale de la santé a récemment renforcé sa position sur le 
risque de transmission des virus entre les personnes se trouvant dans des 
espaces surpeuplés, ce qui a entraîné une augmentation notable de la 
demande de location de systèmes de ventilation dans les gymnases et les 
salles de sport. Les dernières directives suggèrent d'augmenter l'extraction 
de l'air mais aussi de veiller à ce que ces applications garantissent le nombre 
correct de changements d'air - soit six par heure, le minimum recommandé.

ÀÀ la suite de ces conseils, chez Andrews nous avons reçu plusieurs demandes 
d'unités temporaires de ventilation et purification de l'air, dont l'une pour la 
plus célèbre franchise de gymnases en France.

NotNotre client recherchait des équipements capables de minimiser le risque de 
propagation d'infections aéroportées dans ses installations, ce qui 
permettrait non seulement de protéger ses membres, mais aussi de les 
rassurer sur le fait que les protocoles sont pris au sérieux. Un de nos experts 
locaux a rendu visite à un membre de l'équipe de direction pour discuter de 
ses besoins et évaluer les dimensions des zones à traiter. 

AprèsAprès étude sur site, cinq purificateurs d'air AC1600 ont été livrés et installés 
dans les salles.

 Ces unités ont été sélectionnées en raison de leur capacité d’intercepter les 
particules potentiellement nocives via un système de filtration HEPA avancé, 
tout en garantissant le nombre de renouvellements d'air requis par heure 
afin de se conformer aux normes de sécurité.

LeLe client s'est montré très impressionné par notre gamme, en précisant que 
les AC1600 étaient exactement ce qu'il recherchait avant de nous contacter. 
Nos cinq unités sont en place depuis mi-juillet et resteront en location au 
moins jusqu'à la fin d’octobre.

Débit d’air (max)  1600 m3/h
Surface moyenne à refroidir 150 m2

Tension d’alimentation  230V 50Hz 1.1A
Poids  24 kg
Dimensions  390 x 580 x 420 mm 
Filtres  G4 pré-filtre et HEPA 14
Longueur de gaine 16 mètLongueur de gaine 16 mètres
Consommation moyenne  253 W/h
Température de fonctionnement  1 - 34°C
Contrôle  Compteur d’heures de fonctionnement 


