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OPERATION REPRISE

Nous avons des solutions.
B O N

S E N S - Q U A L I T E - H O N N E T E T E - S E R V I C E

E T

R E S P E C T

Comment remettre en service vos
installations de traitement d’air et de

climatisation
avec un maximum de sécurité !
+

APPLICATION DU NOUVEAU PROTOCOLE

+
+

ACTION DE DESINFECTION SUR DEVIS
TRAITEMENT PAR AEROSOLS

Votre contact :
sav@ematherm.fr – 04 72 79 59 79

STEPHANE SIFFERT – C.E.O
commercial@agroup-cvc.fr
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CHAPITRE 1 : Traitement complet par nos équipes techniques
A/ SI VOUS N’ÊTES PAS SOUS CONTRAT ABITIBI / EMATHERM :
Nous vous proposons des forfaits de désinfection de vos installations « terminaux de traitement d’air et
climatisation » selon notre procédure AB05/05/2020 (voir protocole ci-joint).
INCLUS:
> chevalet de signalisation traitement des locaux pour affichage.
> P.V de traitement VIRUCIDE.
> 1 aérosols pour désinfection régulière**
** Voir détail du produit ci-joint, fiche de sécurité, prix unitaire pour commande selon fréquence de traitement en fonction de votre activité.

DEVIS GRATUIT *

B/ SI VOUS ÊTES CLIENT SOUS CONTRAT ABITIBI / EMATHERM :
CAS 1 : Nous avons déjà réalisé la MAINTENANCE ANNUELLE de vos terminaux après le 17/03/2020.
Forfait contrôle et traitement EN 14 476 extrait AB05/05/2020 (voir protocole ci-joint).
INCLUS:
> chevalet de signalisation traitement des locaux pour affichage.
> P.V de traitement VIRUCIDE.
> 1 aérosols pour désinfection régulière**
** Voir détail du produit ci-joint, fiche de sécurité, prix unitaire pour commande selon fréquence de traitement en fonction de votre activité.

CAS 2 : La MAINTENANCE de vos terminaux n’a pas encore été réalisée
Mise en place de la procédure complémentaire AB05/05/2020 (voir protocole ci-joint).
INCLUS:
> chevalet de signalisation traitement des locaux pour affichage.
> P.V de traitement VIRUCIDE.
> 1 aérosols pour désinfection régulière**
** Voir détail du produit ci-joint, fiche de sécurité, prix unitaire pour commande selon fréquence de traitement en fonction de votre activité.

CAS 3 : la MAINTENANCE préventive a déjà été réalisée mais avant le 17/03/2020
Nous vous proposons des forfaits de désinfection de vos installations « terminaux de traitement d’air et
climatisation » selon la procédure AB05/05/2020 (voir protocole ci-joint).
INCLUS:
> chevalet de signalisation traitement des locaux pour affichage.
> P.V de traitement VIRUCIDE.
> 1 aérosols pour désinfection régulière**
** Voir détail du produit ci-joint, fiche de sécurité, prix unitaire pour commande selon fréquence de traitement en fonction de votre activité.

DEVIS GRATUIT *
Avec une REMISE de 25%
* Moyenne de 290.00 € HT pour un commerce de proximité ; Forfait selon le nombre d’appareils à traiter,
( à valider par téléphone avec notre service commercial 04 74 72 18 09 / commercial@agroup-cvc.fr ).
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COVID-19 PREVENTION BTP . MISE A JOUR LE 07.04.2020

ABITIBI - EMATHERM

PROTOCOLE
D'intervention

DIFFUSE A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL INTERVENANT
UN PROTOCOLE D' INTERVENTION DOIT ÊTRE RESPECTÉ POUR
TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ,
DANS LE CADRE D’ INTERVENTIONS ET ACTIVITÉS DE CHANTIER
RÉALISÉES CHEZ LE CLIENT.

KIT DE FOURNITURE
ET PROCEDURE CHEZ LE CLIENT

# 01

VÉHICULE INDIVIDUEL

# 02
SE LAVER LES MAINS AU GEL
HYDROALCOOLIQUE OU EAU+SAVON

# 03
METTRE DES GANTS NEUFS
ADAPTÉS À LA TÂCHE

# 05

MAINTENIR LE CLIENT ET SON ENTOURAGE A L'ÉCART
DE LA ZONE D'INTERVENTION SI POSSIBLE DANS UNE
AUTRE PIÈCE

# 06
RÉALISATION DES TRAVAUX EN TOUCHANT AU
MINIMUM À L' ENVIRONNEMENT

# 07
JETER LES DÉCHETS ET LES EPI À USAGE UNIQUE DANS
UN SAC FERMÉ EN REVENANT AU VÉHICULE

# 08
LE RAPPORT D'INTERVENTION SERA ENVOYÉ PAR MAIL
OU VOIE POSTALE ET NON PAR CONTACT AVEC LE CLIENT

Ce mode opératoire suit les recommandations du "guide de préconisations de
sécurité sanitaire pour la continuité des activités" de l'OPPBTP, et reste
complémentaire aux gestes barrières et mesures gouvernementales.
Il concerne uniquement les interventions sur des zones sans risque, chez des clients
non malades.
Il est à disposition de l'ensemble de nos équipes et de nos clients.
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Information climatisation des syndicats pro.
Afin de répondre aux interrogations et lever les doutes qui pourraient subsister sur cette question les professionnels du froid,
fabricants et installateurs, ont décidés d’informer les professionnels et les particuliers des préconisations à respecter dans le cadre
de cette épidémie, préconisations qui font échos aux avis scientifiques de l’INRS et du Haut Conseil à la Santé Publique1 (HCSP).
RAPPEL : l’entretien et la maintenance régulière de votre système de ventilation ou de
climatisation par un professionnel est un gage de son bon fonctionnement. En cette période de pandémie l’augmentation de la
fréquence de nettoyage et de désinfection avec des produits aux normes virucides EN 14476 en s’assurant au préalable de la
compatibilité avec le matériel et le changement régulier des filtres par votre mainteneur habituel sont fortement recommandés.
Sommaire
1.

Mon client veut stopper la ventilation et la climatisation, que faut-il faire ?

2.

Que faire sur une installation de ventilation ou de climatisation individuelle (logement ou petit
tertiaire) ?

3.

Que faire sur une installation de climatisation centralisée / multizones type gainable (logement où
petit tertiaire) ?

4.

Que faire sur une installation de climatisation et de ventilation centralisée de type CTA/UTA ?

5.

Existe-t-il un risque lié à l’utilisation de l’air recyclé ?

6.

Je suis un professionnel et je dois intervenir sur un système central de climatisation,
quelles mesures de protection dois-je prendre pour mon salarié ?

7.

Existe-t-il des filtres efficaces contre le COVID-19 que l’on peut installer dans les systèmes
de climatisation pour éviter une éventuelle contamination ?

8.

Quelle est l’efficacité des lampes UV sur le COVID 19 ?
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1. MON CLIENT VEUT STOPPER LA VENTILATION ET LA CLIMATISATION, QUE FAUT-IL FAIRE ?
Selon l’OMS, les études menées à ce jour semblent indiquer que le virus est principalement transmissible par contact avec des
gouttelettes respiratoires, plutôt que par voie aérienne.
Il peut également se transmettre en portant des mains contaminées aux muqueuses (nez, bouche, yeux) ou par contact direct entre
personnes.
Par ailleurs, le SRAS-CoV-2 ne survivrait que quelques heures sur une surface sèche en l’état actuel des connaissances.
Pour la ventilation simple flux par extraction desservant plusieurs locaux, le conduit d’extraction d’air est en dépression, et même
non-étanche, il ne présente aucun danger de dissémination.
En effet, s’il comporte des défauts d’étanchéité, cela signifie que l’air des locaux qu’il traverse est aspiré dans le conduit. Il n’y a pas
de risque que l’air du conduit soit disséminé dans les locaux traversés. Cela est vrai également pour la climatisation centralisée
fonctionnant en tout air neuf. De façon générale, les systèmes de ventilation ou de traitement d’air permettent d’assurer un
renouvellement d’air dans les bâtiments.
Aussi, il est recommandé :
- Pour les bâtiments d’habitation, d’assurer une ventilation générale et permanente ;
- Pour les autres bâtiments, de prolonger le temps de fonctionnement du système de ventilation ou de traitement d’air et dans
l’idéal, de le maintenir en fonctionnement permanent ou d’élargir la plage de fonctionnement journalière (ex : démarrage 1 heure
avant et arrêt 1 heure plus tard) ;
- D’augmenter les débits d’air insufflé et/ou extrait en privilégiant les périodes où les locaux sont inoccupés ;
- De vérifier l’étanchéité au niveau des échangeurs de chaleur rotatifs (également appelés roues enthalpiques) ou du dispositif de
by-pass afin de fonctionner en tout air neuf et de s’assurer de l’absence de recirculation d’air ou de recyclage d’air. Si l’étanchéité
ne peut être garantie alors il est recommandé d’arrêter ces dispositifs d’échange calorifique.
En complément ou en l’absence de système de ventilation, il est recommandé d’aérer régulièrement les locaux par ouverture des
fenêtres.
Pour la ventilation des locaux de travail, nous vous recommandons d’appliquer les mesures préconisées par l’INRS dans sa Foire aux
questions en ligne « COVID-19 et entreprises ».
Dans la mesure où il faut réguler la température dans les bâtiments, nous recommandons pour les unités intérieures de climatisation
fonctionnant sur air recyclé (ventilo-convecteur, split, gainable ou cassette) :
- Si un apport d’air neuf est possible, par exemple, par ouverture des fenêtres ou ventilation mécanique, de maintenir en
fonctionnement continu les unités intérieures
- Sans possibilité d’apport d’air neuf, de faire fonctionner les unités intérieures en petite vitesse et de nettoyer les filtres une fois
par semaine.
Pour les environnements maîtrisés comme les laboratoires ou les hôpitaux, des informations peuvent
être obtenues auprès de l’ASPEC3.
A ce jour, il n’y a donc pas de contre-indication à maintenir en fonctionnement les installations CVC-R
avec la réalisation de l’entretien courant recommandé par les fabricants (filtres…).
Toutefois, en cas de suspicion ou de cas avéré de COVID-19, l’arrêt des systèmes CVC est nécessaire pour la désinfection réalisée
par un professionnel ; ce dernier s’assurera de la remise en fonctionnement
(source : avis du Haut Conseil de la Santé Publique du 24 avril 2020).
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2. QUE FAIRE SUR UNE INSTALLATION DE VENTILATION OU DE CLIMATISATION INDIVIDUELLE
(LOGEMENT OU PETIT TERTIAIRE) ?
Les climatiseurs individuels (Splits), dans la majorité des cas, n’apportent pas d’air extérieur pour le renouvellement de l’air du
local. Le nettoyage régulier des filtres et de l’unité de traitement d’air est nécessaire pour une meilleure efficacité. Le nettoyage
doit s’effectuer en conformité avec les notices de maintenance du système de climatisation installé et avec l’usage d’un produit
virucide répondant à la norme EN 14476 si le fabricant le permet.
Recommandations d’entretien à destination de l’usager dans le cadre d’une utilisation courante :
o Stopper les systèmes de ventilation ou de climatisation
o Nettoyer les filtres de climatisation à l’eau savonneuse (toutes les 2 semaines) – en cas de détérioration du filtre, le remplacer
par un filtre neuf aux caractéristiques identiques.
o Remettre en route des systèmes et pour le système de climatisation sans apport d’air neuf, privilégier un fonctionnement en
petite vitesse pendant la durée de la crise sanitaire
o Nettoyer les bouches de VMC (cuisine, SBD, WC…) selon les recommandations du fabricant et s’il l’autorise, avec un produit
virucide EN14476
Précisions sur les règles usuelles d’entretien des filtres d’un climatiseur individuel :
Les fabricants préconisent aux usagers d’une unité de climatisation individuelle de nettoyer fréquemment les filtres des unités
intérieures.
Il convient donc d’ouvrir la façade de l’unité intérieure :
• Extraire le filtre de son logement comme le préconise le manuel d’utilisation fournit avec l’équipement.
• Laver les filtres à air avec de l'eau savonneuse. Si le filtre est fortement encrassé laissez le tremper 10-15 mn dans une eau
tiède. Après le lavage, secouez l'eau restante et séchez le filtre à l'ombre. N'essorez PAS le filtre lorsque vous retirez l'eau.
Si la poussière ne s'enlève PAS facilement, lavez-les avec un détergent neutre dilué dans de l'eau tiède.
Laissez sécher les filtres avant de les remonter dans le climatiseur.
En cas de détérioration du filtre, le remplacer par un filtre aux caractéristiques identiques. Un filtre neuf permettra d’avoir la
certitude que la charge virale est nulle.
Il est recommandé de nettoyer les filtres à air au minimum toutes les semaines voire beaucoup plus pour les ERP.
- En cas de suspicion ou de cas avéré de COVID-19 :
o Aérer fortement par ouverture des fenêtres (minimum 10 à 15 mn plusieurs fois par jour)
o Pour le système de climatisation :
▪ Faire appel à un professionnel pour stopper le système, nettoyer les filtres à l’aide d’un détergent neutre ou les remplacer par
des filtres neufs aux caractéristiques identiques, nettoyer les éléments de carrosserie de l’unité, et nettoyer le bac de condensats
selon les recommandations du fabricant
▪ Remettre en route le système en privilégiant un fonctionnement en petite vitesse au niveau des unités intérieures pendant la
durée de la crise sanitaire
o Pour le système de ventilation :
▪ Nettoyer les bouches d’extraction de la VMC et, éventuellement les filtres au niveau de la centrale double flux selon les
recommandations du fabricant.
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3. QUE FAIRE SUR UNE INSTALLATION DE CLIMATISATION CENTRALISEE /MULTIZONES TYPE GAINABLE
(LOGEMENT OU PETIT TERTIAIRE) ?
- Recommandations d’entretien à destination de l’usager dans le cadre d’une utilisation courante :
o Faire appel à un professionnel pour :
▪ Stopper le système
▪ Nettoyer les filtres à l’eau savonneuse– en cas de détérioration du filtre, le remplacer par un filtre neuf aux caractéristiques
identiques ou supérieures si le système le permet.
▪ Sans possibilité d’apport d’air neuf, remettre en route le système en privilégiant un fonctionnement en petite vitesse au niveau
des unités intérieures pendant la durée de la crise sanitaire
- En cas de suspicion ou de cas avéré de COVID-19 :
o Aérer fortement par ouverture des fenêtres
o Pour le système de climatisation :
▪ Faire appel à un professionnel pour stopper le système, nettoyer les filtres à l’aide d’un détergent neutre ou les remplacer par
des filtres neufs aux caractéristiques identiques et nettoyer le bac de condensats
▪ Remettre en route la climatisation en privilégiant un fonctionnement en petite vitesse au niveau des unités intérieures pendant
la durée de la crise sanitaire
o Pour le système de ventilation :
▪ Nettoyer les bouches d’extraction de la VMC et, éventuellement les filtres au niveau de la centrale double flux

4. QUE FAIRE SUR UNE INSTALLATION DE CLIMATISATION ET DE VENTILATION CENTRALISEE DE TYPE CTA/UTA ?
Dans une climatisation collective ou centralisée, l’air traité dans les UTA ou CTA peut être de l’air extérieur à 100% ou bien un
mélange compris entre 0% et 100% d’air extérieur. Dans le cas de 0% d’air extérieur, le fonctionnement est dit en recyclage. L’air
traité provient à 100% des locaux traités.
Faire appel à un professionnel pour l’entretien courant ou en cas de suspicion ou de cas avéré de
COVID-19 pour :
o Stopper le système
o Nettoyer les filtres à l’aide d’un détergent neutre ou les remplacer par des filtres neufs aux caractéristiques identiques ou
supérieures si le système le permet
o Nettoyer le bac de condensats selon les recommandations du fabricant
o Privilégier un fonctionnement permanent (24/24h) du système
o Privilégier également un fonctionnement en tout air neuf afin d’éviter la recirculation d’air extrait

5. EXISTE-T-IL UN RISQUE LIE A L’UTILISATION DE L’AIR RECYCLE ?
En l’état actuel des connaissances scientifiques, le virus ne pourrait pas se propager seul. Il devrait se greffer aux particules
présentes dans l’air pour pouvoir être véhiculé. C’est pour cela qu’une ventilation régulière des locaux (ouverture des fenêtres ou
apport d’air neuf avec ventilation mécanique) est indispensable à l’assainissement de l’air. Si la ventilation des locaux n’est pas
possible alors il est recommandé de faire fonctionner le système de climatisation en petite vitesse.
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6. JE SUIS UN PROFESSIONNEL ET JE DOIS INTERVENIR SUR UN SYSTEME DE CLIMATISATION, QUELLES MESURES DE
PROTECTION DOIS-JE PRENDRE POUR MON SALARIE ?
La contamination systématique du système sur lequel doit intervenir le technicien n’est pas avérée.
Néanmoins, la charge virale sur la filtration, surtout en recyclage, peut exister. Il est donc nécessaire de prendre plus de
précautions dans la manipulation des organes de filtration.
Par mesure de précaution pour la protection des salariés, il est nécessaire de fournir au personnel intervenant le matériel de
protection suivant :
- Un masque de protection
- Des lunettes de protection
- Des gants à usage unique qui ne servent qu’à la manipulation des filtres
- Un Virucide répondant à la Norme EN 14476 en pulvérisateur et en liquide gel
- Un sac étanche pour y conditionner les filtres usagés dans le cas du remplacement.
Les informations de l’INRS indiquent que la durée de vie de la matière virale n’excède pas quelques heures, donc, si le sac
plastique est gardé fermé étanche pendant quelques semaines il pourra être détruit selon les procédures habituelles avant
COVID-19.
Les opérations suivantes doivent être effectuées au niveau des systèmes :
- Pulvérisation sur les surfaces d’échange intérieur, du bac à condensats et des filtres s’ils ne sont pas changés selon les
préconisations du fabricant.
- L’intérieur du caisson de traitement d’air peut être nettoyé avec la solution liquide désinfectante et virucide selon les
préconisations du fabricant.

7. EXISTE-T-IL DES FILTRES EFFICACES CONTRE LE COVID-19 QUE L’ON PEUT INSTALLER DANS LES SYSTEMES DE
CLIMATISATION POUR EVITER UNE EVENTUELLE CONTAMINATION ?
Par mesure de précaution, les autorités de santé et les professionnels recommandent un nettoyage et un remplacement régulier
des filtres selon les fréquences et conditions prévues par les fabricants.
Certaines démarches commerciales offensives en cours proposent des solutions promettant une filtration de l’air spécial COVID19. En l’état de la connaissance actuelle du virus, aucun professionnel n’est en mesure de s’engager sur l’efficacité d’un filtre
spécifiquement sur le COVID-19.

8.

QUELLE EST L’EFFICACITE DES LAMPES UV SUR LE COVID-19 ?

L’efficacité des lampes UV (type UVC pour les virus) a été démontrée pour le traitement des virus mais, à ce jour, elle n’aurait pas
été prouvée de façon spécifique pour le COVID-19.
Pour information concernant les « Epurateurs d’air », la certification NF (NF-536) permet de tester l’efficacité et de connaître les
caractéristiques des produits qui sont disponibles auprès du fabricant :
• Débits d’air
• Niveaux de puissance acoustique
• Puissances électriques absorbées
• Valeurs minimales et maximales de débit d’air épuré initial pour les catégories de polluants visà- vis desquelles une efficacité est
déclarée
• Valeurs minimales et maximales de surface de pièce recommandée pour les catégories de polluants vis-à-vis desquelles une
efficacité est déclarée
• Ratio entre la valeur maximale de débit d’air épuré initial et la puissance électrique absorbée.
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Notre référence de Dossier
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AB05/05/2020

Climatisation

05/05/2020

Date

MODIFICATION PROTOCOLE DE NETTOYAGE AERAULIQUE UNITE TERMINALE
AMELIORATION DU TRAITEMENT VIRUCIDE
• DOCUMENT EXTERNE •
B O N

S E N S - Q U A L I T E - H O N N E T E T E - S E R V I C E

E T

R E S P E C T

OBJECTIF 1:
Mise en place d’une procédure de type COVID-19 pour la maintenance concernant toutes les unités de type terminales à air.
Cette procédure concerne la partie aéraulique, les procédures de vérification électrique, hydraulique, etc.. restent identique.

OBJECTIF 2:
Informer sur les produits que nous mettons en œuvre pour le traitement BACTERICIDE, FONGICIDE, LEVURICIDE, VIRUCIDE. Et
apporter le produit le plus adapté actuellement au traitement des systèmes à diffusion d’air.

DESTINATION DU PROTOCOLE:
Tous les appareils de traitement d’air en contact avec des espaces recevant des personnes. Insufflation et recyclage d’air
(appareils muraux, consoles, centrale de traitement d’air , etc….)

DEFINITION DES ACTIONS :

1.

FILTRES ET BATTERIES

Dans le cadre de la qualité d’air et afin de combattre au maximum la diffusion des particules virales, nous avons fait le choix de
changer de produit de nettoyage des systèmes de filtration.
Nous utilisons depuis toujours des produits aux normes NF EN 1275-1650-13697-1276-1040 et NFT 72.301.
Nous avons porté notre choix sur un produit possédant toutes ces normes en y ajoutant la norme EN 14476 VIRUCIDE.
Selon la destination des locaux, nous allons inclure dans nos procédures de maintenance le traitement
des filtres avec un spray de type POWER SPRAY, ce produit sera à pulvériser sur les filtres et batteries
APRES LE NETTOYAGE CLASSIQUE.
ATTENTION, ce produit est un spray et non un aérosol, il faudra donc faire acte de vérification pour les
filtres de type tissu afin de ne pas les humidifier de trop. Nous faisons le choix d’utiliser le spray afin de
laisser nos aérosols EN 14476 à la disposition de nos clients.

2.

BAC A CONDENSATS ET POMPE DE RELEVAGE

Après nettoyage classique lié au protocole de nettoyage historique, test de fonctionnement et vacuité, vérification
SYSTEMATIQUE DU FONCTIONNEMENT DE LA POMPE avec une pipette à eau classique.
Nous réaliserons :

ETAPE 1
Nettoyage du bac à condensats afin de dissoudre toutes les matières organiques.
(muraux, CTA , gainable, etc..)
Produit (réf : 271930065)
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ETAPE 2
Mise en place pastille (muraux, CTA , gainable, etc.)
Produit (réf : 536930051)
Tablettes biocides (bactéricides, algicides et fongicides) destinées à traiter en continu et
suppriment la croissance de micro-organismes, y compris la Legionelle, améliorent la qualité de l'air.
Entretien préventif des bacs de condensats en empêchant la formation de biofilms ainsi que la
corrosion.
Conforme aux normes européennes: EN 1040 / EN 13623 relatif à Legionella pneumophila et EN 1276 relatif aux bactéries.
Les prestations ponctuelles de remise à niveau de la qualité de filtration seront proposées sur devis en fonction du
site et du nombre d’appareils à traiter. Nous ne réalisons pas de mesure spécifique de qualité, mais nous remettons
un CR de nettoyage avec une fiche technique et préconisation.
Montant : sur devis
sav@ematherm.fr

3.

TRAITEMENT DIRECT PAR CLIENT

Selon la destination des locaux traités, il y a des paramètres importants à prendre en compte : circulation des personnes,
croisement, proximité, personne de passage, etc.
Aussi, en traitant les centrales et terminaux en procédure de base , nos actions n’ont pas de garantie « barrières » si le geste
de désinfection n’est pas reproduit de façon régulière. Attention, cela dépend DE LA DESTINATION DU LOCAL, et ce traitement
aérosol ne serait peut-être pas nécessaire dans un bureau ou seule une personne travaille sans autre contact.
Ceci concerne plus des ERP, bureaux OPEN SPACE avec du passage ou de la co-activité, commerce, cabinet médical.
Il nous semble donc logique de permettre à nos clients de traiter eux-mêmes en aérosols les unités afin de limiter les coûts
d’exploitation liés à nos déplacements et à une facturation horaire.
EXEMPLE :
« Un dentiste/médecin va recevoir dans son cabinet entre 8 et 20 patients/jour , il nous faut donc pouvoir proposer un
produit qu’il pourra pulvériser lui-même selon une fréquence liée au risque d’accueillir un patient pouvant diffuser des
particules virales.
Nous allons donc guider le client techniquement pour qu’il réalise lui-même son traitement de filtration en fonction de
son protocole de gestion de risque et cela facilement par l’intermédiaire du filtre de reprise.
Nos techniciens pourront donc faire la démonstration des gestes à faire en fonction des sites»

*Estimatif de consommation à faire selon la destination, la fréquence, le nombre de filtres.
Mise à la vente de bombe aérosol EN 14476 avec FT EN 14 476 et FDS.
au prix de : 24.30 € HT/UNIT*.
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Produit sélectionné par abitibi et ematherm,
pour assurer la qualité de l’air chez nos clients
professionnels.
Permet de garantir à l’utilisateur une qualité de
désinfection optimale selon la destination du
local traité, hors actes de maintenance réalisées
par nos équipes, au vu du COVID-19.
TRAITEMENT

COMPLET

avec

une

efficacité

VIRUCIDE.
Votre contact au :
04 72 79 59 79 - sav@ematherm.fr

Au prix de : 24,30 € HT/prix unitaire
Bombe aérosol norme EN 14476 avec FT EN 14 476 et FDS.
Fabriqué en France.
MONTANT €HT
MONTANT €TTC
1 aérosol
24.30€
29.16€
Par 2
21.00€
25.20€
Par 5
19.00€
22.80€
Par 10
18.00€
21.60€
Par 20
16.00€
19.20€
* Livraison possible par nos techniciens pour nos clients sous
contrat.

04 74 72 18 00
sav@abitibi.fr

04 72 79 59 79
sav@ematherm.fr
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FIRCLIM® N NETTOYANT DÉSINFECTANT des climatisations, chauffages, ventilations et systèmes frigorifiques
PROPRIÉTÉS PRINCIPALES – UTILISATIONS
Elément de confort, la climatisation est aussi génératrice de germes et de moisissures, qui sont propulsés dans l’air ambiant lorsqu'elle est en marche. Ceci peut provoquer allergies,
rhumes, maux de gorge, irritation des yeux et dégagement de mauvaises odeurs.
- Traite intégralement les systèmes de climatisation, chauffages, ventilations et frigorifiques : nettoie le circuit, détruit les germes, combat les moisissures.
- Compatible avec tous les systèmes, avec ou sans filtres à particules.
- En 15 minutes l’atmosphère redevient saine, pure et agréable (laisse un parfum frais).
- Sèche rapidement, ne laisse pas de traces sur les surfaces.
- Permet de désinfecter les supports ne pouvant être désinfectés par immersion, trempage, etc.
- Présente un large spectre d’activités de désinfection (efficacité contrôlée selon les normes européennes suivantes) :
EFFICACITÉS

NORMES
NFT 72.301

TPS DE CONTACT
5 min

NF EN 1040

5 min

NF EN 1276

5 min
(condition de saleté)

NF EN 1275

15 min

BACTÉRICIDE

GERMES TESTS
Legionella pneumophila CIP 103854 T
Pseudomonas aeruginosa CIP 103 467
Staphylococcus aureus CIP 4.83
Pseudomonas aeruginosa CIP 103 467
Escherichia coliCIP 54 127
Staphylococcus aureusCIP 4.83
EnterococcushiraeCIP5855
Candida albicans IP 4872 / Aspergillus niger IP 1431.83 (champignon sous forme sporulée (non végétative) très difficile à détruire
par les nettoyants bactéricides classiques)
Candida albicans IP 4872 / Aspergillus niger IP 1431.83 (champignon sous forme sporulée (non végétative) très difficile à détruire
par les nettoyants bactéricides classiques)
Candida albicans IP 4872 / Aspergillus niger IP 1431.83 (champignon sous forme sporulée (non végétative) très difficile à détruire
par les nettoyants bactéricides classiques)
Candida albicans IP 4872
Candida albicans IP 4872
par sa teneur en alcool, supérieure à 20 %, exerce une action VIRUCIDE contre le virus HIV (SIDA).

15 min
(condition de saleté)
15 min
NF EN 13697
(condition de saleté)
NF EN 1275
5 min
LEVURICIDE
NF EN 13697
15 min
10 min
VIRUCIDE
EN 14476
(condition de propreté)
Réduction de la contamination aéroportée : par nébulisation à froid, efficacité contrôlée en taux de réduction de la flore to tale aérobie mésophile après traitement.
FONGICIDE

NF EN 1650

AVANTAGES
-Large spectre d’activités désinfectantes : bactéricide, fongicide, levuricide et virucide.
-Pénétrant, basse tension superficielle.
-pH neutre : non caustique, sans soude, ni potasse.
-Permet une application en température négative jusqu'à -20°C.
-N'altère pas les matières plastiques ni les métaux ou matériaux de mobilier usuels.
-Propulseur gaz comprimé non inflammable (azote).

MODE D’EMPLOI
Appliquer selon la périodicité prévue dans le plan d'hygiène (H.A.C.C.P.), fréquence à moduler en fonction des mesures correctives nécessaires.

DÉSINFECTION DES CLIMATISEURS DE CONFORT
-Arrêter le fonctionnement du climatiseur.
-Avant démontage ou ouverture pour changement de filtre, effectuer une pulvérisation sur les surfaces accessibles afin de détruire les micro-organismes présents et d’éviter leur
dispersion dans les locaux. Laisser agir 5 minutes.
-Procéder au nettoyage et à la désinfection des surfaces accessibles et du filtre.
-Terminer par une pulvérisation par l’entrée d’air du climatiseur.
-Laisser agir 5 minutes et remettre la climatisation en fonctionnement.

SOLS, PORTES de CHAMBRES FROIDES à températures négatives
-Pulvériser directement sur les surfaces ou imprégner un balai à franges, balai trapèze, une microfibre ou autres matériels d'application.
-Effectuer le nettoyage.

GROUPES FROIDS, AÉROTHERMES
-Arrêter le groupe froid, enlever les denrées alimentaires non hermétiquement emballées.
-En arrêt technique, attendre la décongélation du groupe froid.
-un pré-nettoyage en essuyant les surfaces avec une lingette humide à usage unique (afin d'enlever les particules non adhérentes sans les diffuser dans l'atmosphère).
-Vaporiser directement et uniformément sur les surfaces en insistant sur les ailettes, déflecteurs, clés et zones accessibles où les souillures se déposent. Laisser agir 10 minutes.
- Si nécessaire, éponger les surfaces avec une lingette absorbante à usage unique. Renouveler l'application.
NOTA : dans le cas de batteries, systèmes aéroréfrigérants, groupes froids disposant d'un plateau collecteur et d'une tuyauterie d'évacuation des condensats ou eaux de dégivrage,
vaporiser uniformément FIRCLIM® N à la surface du plateau et dans le tuyau afin d'éviter la prolifération de micro-organismes et l'apparition de mauvaises odeurs à l'intérieur de celuici.
IMPORTANT : ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utiliser uniquement lorsque le matériel n’est pas sous tension. Attendre 5 min avant de remettre le
matériel sous tension.
ÉLÉMENTS DE COMPOSITION
Préparation à base de fonctions bactéricides synergisées à large spectre d'agents pénétrants, chlorure d'ammoniums quaternaires, alcools favorisant l’application (< 30 %).

CONFORMITÉ
Éléments de composition autorisés par l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l’arrêté du 19 décembre 2013 relatif aux produits de nettoyage des surfaces et objets pouvant entrer
au contact de denrées alimentaires, produits et boissons de l'homme et des animaux.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Aspect : liquide limpide bleuté
Masse volumique : 960 g/l ± 20 g/l
Réaction chimique : neutre
Inflammabilité : non combustible
Ionogénéité : cationique

pH pur : 6
Odeur : discrète d’extraits de fleurs
Biodégradabilité : facilement biodégradable
Tension superficielle : 33 dyne/cm
Propulseur gaz comprimé : azote (non inflammable)

RECOMMANDATIONS
ATTENTION. H229 Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur. P210 Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’inflammation. Ne pas fumer. P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température
supérieure à 50°C/122°F. Utilisations réservées aux professionnels. Usage biocide TP 2 – 4 :
CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM7173-51-5 5 g/kg. ALCOOL ETHYLIQUE 64-17-5 275.82 g/kg. INFORMATION GÉNÉRALE CONCERNANT LES BIOCIDES : « Utilisez les biocides
avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit ». L’effet biocide intervient dans les 10 minutes après traitement. La durée d’action est
de plusieurs heures dans le cas où il n’y a pas rinçage. Occupation des locaux après traitement ne nécessitant pas de délai. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le
produit est destiné. Conserver hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact
appropriés. Fiche de données sécurité sur demande.
PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL
Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n’engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d’information, il doit être adapté à chaque cas particulier.

04 74 72 18 00
sav@abitibi.fr

04 72 79 59 79
sav@ematherm.fr
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