PURIFICATEURS D’AIR
ET UNITÉS D’ISOLATION

MedicCleanAir ®
La nouvelle génération de purificateurs d’air de MCA®
pour une qualité de l’air optimale.
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MedicCleanAir ®
Purification rapide et efficace de l’air dans les installations
hospitalières.

Purificateur d’air mobile – PRO

Purificateur d’air d’une chambre
L’air contaminé est aspiré par les
admissions d’air de l’unité et est
nettoyé par le filtre à particules
hautement efficace. L’air purifié est
renvoyé dans la chambre par les
sorties d’air.

Purificateur d’air MCA® PRO 100 /110

Création de l’écart de pression avec
les unités ISO

Unités de pression positive ou
négative de la chambre
L’air propre envoyé dans la chambre
crée une pression positive (pour les
patients au système immunitaire
compromis).
L’air extrait de la chambre crée une
pression négative (pour les patients
contagieux).
Quand la chambre est bien isolée,
des écarts de pression peuvent
facilement atteindre 20 Pascal.
Les filtres anti-fuite, les dispositifs
étanches, la circulation d’air unidirectionnelle et les outils coupe-feu
protègent les patients, les visiteurs et
le personnel hospitalier à tout
moment.

Unité d’isolation MCA® ISO 200 / 210

Le concept de purification
d’air pour une
qualité d’air optimale
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Purificateur d’air pour nettoyer
l’air d’une chambre
Le purificateurs d’air PRO purifie l’air
à l’intérieur de la chambre. L’unité
Pro sert à protéger les patients
vulnérables (au système immunitaire
compromis), à protéger contre les
patients contagieux, à supprimer les
aspergillus lors de travaux de rénovation, et à améliorer la qualité de l’air
dans les salles d’opération, les unités
de soins intensifs et les chambres
d’isolement.
L’unité Pro fournit des résultats
immédiats (dans les 20 minutes
maximum). Une fois déployée, elle
maintient également l’intégrité de la
qualité de l’air à tout moment.

Efficacité à 100 % contre la tuberculose
Efficacité à 100 % contre les virus de la grippe
Efficacité à 100 % contre l’aspergillose
Efficacité à 100 % contre le SRAS
Efficacité à 100 % contre la varicelle / variole
Purificateur d’air MCA® PRO 110

› Extraction d’air et alimentation
en air uniformes à 360°
› Capable d’atteindre le niveau
ISO 5 ou ISO 6

Patients au système immunitaire compromis
Oncologie, hématologie, néonatologie, greffes, grands brûlés, etc.

Accessoires du
purificateur d’air PRO

Patients contagieux
Tuberculose, varicelle, SRAS, staphylocoque doré résistant à la
méthicilline, virus de la grippe, etc.
Utilisation générale
Salles d’opération, unités de soins intensifs, chambres d’isolation,
etc.
Précautions à prendre pendant les travaux de construction
Émission d’aspergillus lors de travaux de rénovation.

PRO

Préfiltres à l’extérieur
de l’unité
Des travaux réalisés en intérieur
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®

construction, des cadres de préfiltration dotés de filtres sont ajoutés à
l’extérieur du dispositif.

› Détection du filtre par code
d’identification (état du filtre)
› Télécommande par clé
(sécurité)
Filtre à particules hautement efficace

À gauche: MCA® PRO 110 avec préfiltres / à droite: MCA® PRO 110 avec adaptateur de pression 210i

Unités de pression
différentielle
faciles à installer

ISO

Le concept de purification
d’air pour une
qualité d’air optimale
Utilisé dans les hôpitaux, les cliniques
et les installations médicales

Unité d’isolation, 1 élément, pour pression
positive ou négative de la chambre
Cette unité d’isolation a été conçue
pour être installée sur des faux-plafonds et au mur.
Elle peut être reliée à un système
d’aération existant ou à un nouveau
système de tubes. Elle est recommandée dans les endroits où le point
d’extraction et le point d’alimentation
sont éloignés l’un de l’autre. Selon
l’installation, une pression positive
(pour les patients au système immunitaire compromis) ou négative (pour les
patients contagieux) est générée à
l’intérieur de la chambre (pouvant facilement atteindre 20 Pascal).
Cette unité d’isolation utilise les
filtres de qualité HEPA14 ou ULPA15,
qui ont été testés contre les fuites et
qui sont étanches.

› Réglage automatique de la
pression différentielle
› Alerte automatique en cas de
perte de pression
Clapet de contre-pression d’air

Clapet anti-incendie (en option)

Unité d’isolation MCA® ISO 120 pour un montage entre les sols ou au mur

Unités de pression
différentielle
faciles à installer

Patients au système immunitaire compromis
Oncologie, hématologie, néonatologie, greffes, grands brûlés, etc.
Patients contagieux
Tuberculose, varicelle, SRAS, staphylocoque doré résistant à la
méthicilline, virus de la grippe, etc.
Utilisation générale
Salles d’opération, unités de soins intensifs, chambres d’isolation,

Précautions à prendre pendant les travaux de construction
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Unité d’isolation, 2 éléments, pour pression positive ou négative de la chambre
Cette unité d’isolation a été conçue
pour être installée au mur ou sur des
fenêtres. Il est facile d’atteindre des
écarts de pression de 20 Pascal. On
obtient une pression négative lorsque
le filtre est placé à l’intérieur de la
chambre et que le ventilateur est placé
à l’extérieur (patients contagieux). On
obtient une pression positive lorsque le
ventilateur est placé à l’intérieur de la
chambre et que le filtre est placé à
l’extérieur (patients au système immunitaire compromis). Les deux éléments
sont reliés par un tube dans le mur qui
contient un clapet de contre-pression
d’air (standard) et un clapet coupe-feu
(en option). Cette unité d’isolation
utilise les filtres de qualité HEPA14 ou
ULPA15, qui ont été testés contre les
fuites et qui sont étanches.

› Détection du filtre par code
d’identification (état du filtre)
› Conforme aux directives du
CDC (Centre de contrôle et
de prévention des maladies)

Clapet anti-incendie (en option)

Clapet de contre-pression d’air

Unité d’isolation MCA® ISO 200 / 210 à montage mural ou montage sur fenêtres

Unités d’isolation ISO
à installation facile

Exemples d’installations

1

Unité d’isolation,
1 élément, gamme ISO 100

Purificateur d’air d’une chambre

2

Patients au système immunitaire affaibli –
pression positive de la chambre
Oncologie, hématologie, néonatologie, greffes, grands brûlés,
salles d’opération, unités de soins intensifs.

1

3

4

2

Purificateur d’air MCA® PRO 110
sur support

Unité d’isolation MCA® ISO 100/120
installée entre des faux-plafonds,
montée avec un conduit de connexion*
Pression positive ou
négative de la chambre
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Avec réglage entièrement automatique
de la pression différentielle
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Exemples d’installations

Télécommande MCA® RC 200
à montage mural

Patients contagieux –
pression négative de la chambre

avec clé et écran

Grippe, tuberculose, SRAS, varicelle, staphylocoque doré
résistant à la méthicilline, etc.

* ACCESSOIRES :
– Clapet de contre-pression d’air BT125
– Clapet coupe-feu FD125

1

3

2

4

Unités d’isolation ISO
à installation facile

Exemples d’installations

1

Unité d’isolation,
2 élément, gamme ISO 200

Purificateur d’air d’une chambre

2

Patients au système immunitaire affaibli –

Purificateur d’air MCA® PRO 110
sur support

Unité d’isolation MCA® ISO 200/210
à montage mural ou montage sur
fenêtres *

pression positive de la chambre
Oncologie, hématologie, néonatologie, greffes, grands brûlés,
salles d’opération, unités de soins intensifs.

1
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Pression positive ou
négative de la chambre
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Unité d’isolation,
2 élément, gamme ISO 200

avec clé
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Avec réglage entièrement automatique
de la pression différentielle
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Exemples d’installations

Télécommande MCA® RC 200
à montage mural

Patients contagieux –
pression négative de la chambre

avec clé et écran

Grippe, tuberculose, SRAS, varicelle, staphylocoque doré
résistant à la méthicilline, etc.

* ACCESSOIRES :
– Clapet de contre-pression d’air BT125
– Clapet coupe-feu FD125

1

3

2
4

MCA®

Exemples d’installations

Dans la chambre avec
les deux pressions exigées

1

Unité d’isolation à
double montage
de la gamme ISO 100

Purificateur d’air MCA® PRO 110
sur support

Purificateur d’air d’une chambre

2

Pour les patients contagieux ou les patients

Unité d’isolation MCA® ISO 100/120
installée entre des faux-plafonds,
montée avec un conduit de connexion*
Pression positive ou
négative de la chambre

présentant un système immunitaire affaibli
3

Le personnel hospitalier peut créer une pression positive ou
négative dans la chambre à l’aide de la télécommande.

Télécommande MCA® RC 100
à montage mural

avec clé

1

* ACCESSOIRES :
Clapet de contre-pression d’air BT125
Clapet coupe-feu FD125

2

2

3
4
4

4

Télécommande MCA® RC 200
à montage mural

avec clé et écran

Télécommandes
Télécommandes avec clé ou avec clé et écrans pour une sécurité permanente, utilisées avec toutes
les unités MedicCleanAir.

Télécommande RC 100
– clé pour sélectionner la vitesse
– se connecte directement au purificateur d’air ou à l’unité d’isolation
/ aucune alimentation électrique
supplémentaire nécessaire.
– empêche l’utilisation externe
indésirable (usage réservé au
personnel hospitalier)

Peut être utilisé avec des filtres à air:
PRO 100, 110, 200i et 210i
ISO 100, 120, 200 et 210

Télécommande RC 200
– Touches de fonction intégrées pour

– Choix de la durée du test du filtre

le mode de sélection

(pour le purificateur d’air PRO au

– Affichage constant de l’écart de
pression

niveau 4)
– Alarme (visuelle et sonore) d’écart

– Écran illuminé pour la reconnais-

de pression

– Alarme (visuelle et sonore) d’état
du filtre
– Réinitialisation de l’alarme sonore
– Se connecte directement au
purificateur d’air ou à l’unité

sance des données de fonctionne-

d’isolation / aucune alimentation

ment

électrique supplémentaire néces-

– Clé pour une modification des
fonctions sécurisée
– Utilisation sécurisée réservée au
personnel qualifié
– Choix de vitesses incrémentielles
– Paramètre de l’écart de pression
souhaité (automatique à l’étape 4
avec l’unité ISO)

Peut être utilisé avec les unités d’isolation:
ISO 100, 120, 200 et 210

saire.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Purificateur d’air
PRO 100

Purificateur d’air
PRO 110

Adaptateur de pression
PRO 200i/210i

Nom
MCA® – filtres à air

Filtre à air mobile

Filtre à air mobile

À utiliser avec les Pro100 / 110

Circulation de l’air dans une chambre

Circulation de l’air dans une chambre

Pression pos. ou nég. de la chambre en
association avec PRO 100 / 110

Acier au chrome 1,0 mm

Tôle d’acier 1,0 mm

Acier au chrome ou tôle d’acier

Tôle d’acier 1,0 mm / 2,5 mm

poli

revêtement en poudre blanche

poli ou blanc

revêtement en poudre blanche

sans couleur

RAL 9010

sans couleur ou RAL 9010

RAL 9010

L/l/H 570 x 335 x 370 mm

L/l/H 570 x 335 x 370 mm

L/l/H 670 x 440 x 375

350 x 350 x 250 mm

Fonction / usage / caractéristiques
Matériau
Couleur
Libellé couleur
Dimensions de l’unité avec filtre
Poids de l’unité

Unité d’isolation
ISO 100

Unité de pression positive
Entre les sols

Pression positive ou négative de la
chambre

–

–

–

–

environ 15,2 kg

environ 15,2 kg

environ 27 kg

environ 13,5 kg

Dimensions du filtre

–

–

–

–

Dimensions du ventilateur

–

–

–

–

Poids du filtre

–

–

–

–

Poids du ventilateur

–

–

–

–

Diamètre du conduit

–

–

P = 200 mm

–

Ouverture du conduit d’air

–

–

–

300 x 90 mm

Élément de connexion du conduit
d’aération

–

–

–

aucun conduit d’aération

Supports / table

Supports / table

Supports / table

Entre les sols / mur

max. 600 m3/h

max. 600 m3/h

max. 600 m3/h

–

Clapet de contre-pression d’air

–

–

possible

possible

Clapet thermique anti-incendie

–

–

possible

possible

Poids de l’unité avec cartouche filtrante

Type de montage
Circulation d’air

Vitesse standard du ventilateur
Étape 1

900 tr/min

900 tr/min

900 tr/min

900 tr/min

Étape 2

1’300 tr/min

1’300 tr/min

1’300 tr/min

1’100 tr/min
1’300 tr/min

Étape 3

1’700 tr/min

1’700 tr/min

1’700 tr/min

Étape 4

environ 2’800 tr/min

environ 2’800 tr/min

environ 2’800 tr/min

–

–

–

–

variable / max. 3’000 tr/min

possible

possible

possible

possible

Ventilateur étape 1 selon densité
spatiale

–

–

–

environ 6 Pa à 10 Pa

Ventilateur étape 2 selon densité
spatiale

–

–

–

environ 8 Pa à 16 Pa

Ventilateur étape 3 selon densité
spatiale

–

–

–

environ 14 Pa à 32 Pa

Ventilateur étape 4 selon densité
spatiale

–

–

–

–

Automatique

–

–

–

dépend de la vitesse

Ventilateur étape 1, niveau nocturne
silencieux

oui

oui

oui

oui

Ventilateur étape 2, niveau de base
dans la journée

oui

oui

oui

oui

Ventilateur étape 3, niveau élevé dans
la journée

oui

oui

oui

oui

Automatique
Réglage de la vitesse du ventilateur
Écart de pression en fonction des
incréments de vitesse *

Émissions sonores

Ventilateur étape 4, niveau intensif

oui

oui

oui

dépend de la vitesse

Filtre à particules

Filtre à particules

Filtre à particules

Filtre à particules

HEPA / ULPA

HEPA / ULPA

HEPA / ULPA

HEPA / ULPA

Norme d’identification

EN 1822

EN 1822

EN 1822

EN 1822

Dimensions avec cadre

ovale: 550 x 320 x 230 mm

ovale: 550 x 320 x 230 mm

ovale: 550 x 320 x 230 mm

305 x 305 x 90 mm

Type de filtre
Libellé

Surveillance du filtre avec
voyants
Degré de contamination 50 %

oui

oui

oui

oui

Voyant vert

Voyant vert

Voyant vert

Aucun voyant sur l’unité
Surveillance du filtre uniquement

Degré de contamination 80 %

Voyant jaune

Voyant jaune

Voyant jaune

Degré de contamination 90 %

Voyant jaune clignotant

Voyant jaune clignotant

Voyant jaune clignotant

en association

Degré de contamination 100 %

Voyant rouge

Voyant rouge

Voyant rouge

Télécommande RC 200

Voyant d’alerte / Alarme sonore

avec télécommande RC 200
uniquement

avec télécommande RC 200
uniquement

avec télécommande RC 200
uniquement

avec télécommande RC 200
uniquement

Interrupteur rotatif sur l’unité

oui

oui

oui

non

Télécommande RC 100

oui

oui

oui

oui

Télécommande RC 200

oui

oui

oui

oui

Tension de fonctionnement

220–240V / 50–60Hz et 220V / 60Hz

220–240V / 50–60Hz et 220V / 60Hz

220–240V / 50–60Hz et 220V / 60Hz

220–240V / 50–60Hz et 220V / 60Hz

Consommation d’électricité

max. 80 W

max. 80 W

max. 80 W

max. 80 W

2x2A

2x2A

2x2A

2x2A

HE 993.421.000

HE 993.421.001

Accessoires

HE 993.431.200

Conforme aux normes CE

oui

oui

oui

oui

Indicateur d’entretien du filtre

oui

oui

oui

oui

Garantie de l’unité (sans filtre)

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

Variantes de commandes

Connexions / Type / Garantie

Protection par fusible / Ph & N
Code produit

Ces informations sont données à titre indicatif au moment de la publication et peuvent être soumises à modification sans préavis.

Unité d’isolation
ISO 120

e ou négative, 1 élément
Montage mural

Pression positive ou négative de la
chambre

Unité d’isolation
ISO 200

Unité d’isolation
ISO 210

Télécommande
RC 100

Télécommande
RC 200

Pression positive ou négative de la
chambre

Commutateur avec différentes étapes

Affichage des fonctions

Unité de pression positive ou négative, 2 éléments
Montage sur fenêtre
Montage mural

Pression positive ou négative de la
chambre

Tôle d’acier 1,0 mm / 2,5 mm

Tôle d’acier 1,0 mm / 1,5 mm

Tôle d’acier 1,0 mm / 1,5 mm

Plastique

Plastique / PS 4 mm

revêtement en poudre blanche

revêtement en poudre blanche

revêtement en poudre blanche

blanc

blanc / turquoise

RAL 9010

RAL 9010

RAL 9010

2 nuances

3 nuances

350 x 350 x 250 mm

–

–

86 x 86 x 52 mm

120 x 90 x 40 mm

–

–

–

environ 0,24 kg

environ 0,22 kg

environ 15 kg

–

–

–

–

–

425 x 320 x 140 mm

425 x 320 x 140 mm

–

–

–

425 x 320 x 120 mm

425 x 320 x 120 mm

–

–

–

environ 4,7 kg

environ 4,7 kg sans le conduit

–

–

–

environ 2,4 kg

environ 2,4 kg sans le conduit

–

–

P = 125 mm

P = 224 mm

P = 125 mm

–

–

–

–

–

–

–

avec conduit d’aération
L = 350 mm

aucune connexion de conduit

avec élément central
L = 250 mm

–

–

Entre les sols / mur

Montage sur fenêtre

Montage mural

Mur

Mur

–

–

–

–

–

possible

–

possible

–

–

possible

–

possible

–

–

lecture possible

indicateur sur l’écran

non détectable

indicateur sur l’écran

900 tr/min

1’100 tr/min

1’100 tr/min

1’100 tr/min

1’300 tr/min

1’300 tr/min

1’300 tr/min

1’600 tr/min

1’600 tr/min

–

–

–

variable / max. 3’000 tr/min

variable / max. 3’000 tr/min

variable / max. 3’000 tr/min

possible

possible

possible

environ 6 Pa à 10 Pa

environ 8 Pa à 12 Pa

environ 8 Pa à 12 Pa

environ 8 Pa à 16 Pa

environ 10 Pa à 20 Pa

environ 10 Pa à 20 Pa

environ 14 Pa à 32 Pa

environ 16 Pa à 34 Pa

environ 16 Pa à 34 Pa

–

–

–

dépend de la vitesse

dépend de la vitesse cible

dépend de la vitesse cible

oui

oui

oui

–

–

oui

oui

oui

–

–

oui

oui

oui

–

–

dépend de la vitesse

dépend de la vitesse

dépend de la vitesse

–

–

Filtre à particules

Filtre à particules

Filtre à particules

–

–

HEPA / ULPA

HEPA / ULPA

HEPA / ULPA

–

–

EN 1822

EN 1822

EN 1822

–

–

305 x 305 x 90 mm

305 x 305 x 90 mm

305 x 305 x 90 mm

–

–

oui

oui

oui

–

–

Aucun voyant sur l’unité

Voyant vert

Voyant vert

–

–

Surveillance du filtre uniquement

Voyant jaune

Voyant jaune

sur le filtre à air uniquement

–

en association

Voyant jaune clignotant

Voyant jaune clignotant

détectable (voyant)

indicateur sur l’écran

Télécommande RC 200

Voyant rouge

Voyant rouge

–

–

avec télécommande RC 200
uniquement

avec télécommande RC 200
uniquement

avec télécommande RC 200
uniquement

non

oui / alarme visuelle et sonore

non

non

non

–

–

oui

oui

oui

–

–

oui

oui

oui

–

–

220–240V / 50–60Hz et 220V / 60Hz

220–240V / 50–60Hz et 220V / 60Hz

220–240V / 50–60Hz et 220V / 60Hz

Connexion au filtre à air

Connexion au filtre à air

max. 80 W

max. 80 W

max. 80 W

–

–

2x2A

2x2A

2x2A

–

–

HE 993.431.202

HE 993.431.100

HE 993.431.101

HE 993.401.602

HE 993.401.610

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

oui

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans
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