
ILLUVIATM

SYSTÈMES PROFESSIONNELS DE TRAITEMENT DE L'AIR
500 UV

Système de recyclage de l'air à technologie ultraviolet 
et filtre HEPA (HUAIRS) en espace intérieur 
• Désinfection germicide de l'air en continu et à haut volume
• Capacité de recyclage de l'air de haute efficacité à 14 m3 
 sans création de courants transversaux 
• Réduction maximale de la contamination microbienne en 
 suspension dans l’air
• Élimination des bactéries, virus et spores grâce à la 
 technologie brevetée C-UVC™ 
• Oxydation photocatalytique (PCO) de pointe pour éliminer 
 les CVO et les odeurs
• Ne nécessite aucune modification physique des installations
• Peu encombrant et peu bruyant
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Informations produit
• A�chage électronique de la qualité de l’air
  o Indique les PM1.0, PM2.5, PM10
  o Température et humidité 
• Irradiation germicide en un seul passage
  o 100 % des virus
  o 99,97 % des bactéries
  o 99,91 % des spores
• Débit d'air allant jusqu'à 14m3 
• 8ACH dans une chambre de 37m2 

• 240VAC - sortie standard
• UV-C germicide interne de 64 watts
• Quartz germicidal chamber
• Indicateurs d'intégrité de la lampe LED
• Conception en acier
• Cartouche performante jetable 
 facilement remplaçable
• Post-�ltre HEPA de 61 cm x 30,5 cm x 30,5 cm

*Moniteur de qualité de l'air
• A�chage en temps réel
• Densité des particules dans l’air
• Température
• Humidité

©2017 Aerobiotix, Inc. Illuvia, Aerobiotix, et le         logo sont des marques déposée d’Aerobiotix, Inc. 
Protégé par les brevets américains 9 433 693 et 9 457 119. Autres brevets américains et internationaux en instance. 
Ce produit n'est pas commercialisé pour le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies.
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COMPTEUR HORAIRE

FILTRE HEPA

MONITEUR DE QUALITÉ DE L'AIR*

RÉACTEUR ULTRAVIOLET

MOTEUR DE VENTILATEUR

CARTOUCHE PERFORMANTE JETABLE*

Résultats :
L'air de la salle d'opération a été l’objet de 
prélèvements en continu pendant 7 heures 
avant (CONTRÔLE) et après le déploiement du 
dispositif HUAIRS (HUAIRS). La contamination 
par bactéries en suspension dans l’air a été 
quanti�ée. Résultats présentés sous forme 
de numération bactérienne en UFC/m3.

Conclusions :
La mise en œuvre d’un dispositif HUAIRS dans une salle d'opération active réduit 
considérablement la charge bactérienne en suspension dans l’air.

Kirschman, D., MD, Eachempati, S.R., MD FACS, FACCM, Aerobiotix, Inc, Airborne bacteria in the operating 
room can be reduced by HEPA/Ultraviolet air recirculation system (HUAIRS). Surgical Infection Society 2017.

Réduction des concentrations de bactéries en suspension dans 
l’air dans les salles opératoires au moyen d’un système de 
recyclage de l’air à technologie ultraviolet et filtre HEPA (HUAIRS)

*Cartouche 
   performante 
   jetable

  

De nombreuses preuves scientifiques établissent un lien entre les micro-
organismes en suspension et les infections chirurgicales orthopédiques, 
principalement en raison de commensaux tel que le staphylocoque doré 
(S.Aureus).1-3

 

Corrélation positive entre l'incidence des ISO 
et le nombre de bactéries en suspension dans l’air

Bactéries en suspension dans l’air UFC/m3
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Dans les échantillons obtenus mis en culture, 
une réduction de 67,7 % du nombre d’UFC a été 
observée dans les douze échantillons appariés. 
La réduction est statistiquement signi�cative 
(p = 0,0163) lors d’un test T apparié.
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