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Système de décontamination d'air

Caractéristiques techniques
Hauteur

1940 mm

Largeur

660 mm

Profondeur

330 mm

Poids

83.5 kg en version standart

Alimentation électrique

230 V - 50 Hz

Puissance

805 Watts (Vitesse maxi ventilateur)
560 Watts (Vitesse mini ventilateur)

Débit d'air

236 l/s - 850 m3/h (Vitesse maxi ventilateur)
100 l/s – 360 m3/h (Vitesse mini ventilateur)

Acoustique

55 dB (Vitesse maxi ventilateur)
47 dB

(Vitesse mini ventilateur)

Compteur de fonctionnement

jusqu'à 99 999 heures

Pré-filtre 1

51 mm - G4 - 25 - 30 % Ashrae

Pré-filtre 2

102 mm - G4 - 25 - 30 % Ashrae

Filtre HEPA

305 mm - H13 - 99,97 % - > 0,3 µm

Zone UV

3 lampes de 915 mm

Dosage UV

46 480 µW sec/cm2

Maintenance requise :
Pré-filtres

2 mois pour le filtre N°1
6 mois pour le filtre N°2

Filtre HEPA

24 mois max. (tous les 18 mois préconisé)

Lampes UVC

toutes les 9 000 heures

L'air qui respire la santé.

BIOHYGEN
Distributeur NQ Industries Inc
49 rue Mustel
76022 Rouen

Tél. +33 (0)2 32 10 22 48
Fax +33 (0)2 56 57 93 13
E-mail : contact@biohygien.com
Web : www.nqinc.com
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L'air qui respire la santé.
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Le NQ 500 est idéal pour :
• les services de médecine et de pédiatrie, d'hémodialyse, d'exploration fonctionnelle, d'hématologie clinique, de chimiothérapie, de soins intensifs,
d’urgences et de réanimation.
• Les secteurs protégés tels que les laboratoires de microbiologie, les chambres d'isolement et les salles blanches.
• Les zones de travaux (risque aspergillaire) et toutes situations sanitaires nécessitant une solution urgente pour la maîtrise des infections aéroportées.

Prévention des risques, protection des patients et du
personnel
Les environnements clos sont propices à la contamination de l'air. Celui-ci
est pollué par des agents pathogènes, tels que bactéries, virus, champignons et moisissures.
Les pollens, les gaz, les Cov (composés organiques volatiles), les particules
fines et les produits chimiques viennent également s'additionner à ces agents.
Les patients présentant des facteurs de risques médicaux et le personnel
soignant doivent évoluer dans un environnement où la qualité de l’air
ambiant est maitrisée.
Selon le contexte, la performance des systèmes de traitement d’air
existants nécessite d’être améliorée (travaux de rénovation, situation
dégradée,…) ou un besoin d’adapter certains locaux nécessitant une
maîtrise de l’air ambiant plus performante.

Faites de vos environnements médicaux
des endroits sûrs

Le NQ 500 recycle et diffuse un air décontaminé en continu dans l’ensemble de la pièce.

Principe de fonctionnement
Filtre HEPA H13

Ventilateur
à fonctionnement continu

Zone de rayonnement
UVC germicides (3 tubes)

Appareil de 1,94 m de hauteur offrant un dispositif complet de brassage de l'air, le système
assure une distribution optimale de l'air dans la
partie supérieure de la pièce. Le flux d'air généré
redirige ainsi les particules et les agents pathogènes vers la grille d'aspiration du système afin
d'être purifié.

Détails
l

Les particules les plus importantes sont retenues par les deux étages de filtres G4, exposés
aux lampes U.V.
l

Préfiltre G4
de 102 mm d'épaisseur

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
l

Le NQ 500 purifie l'air par 2 procédés reconnus :

l
l

1

FILTRATION : Trois étages de filtration mécanique :

2 Pré-filtres G4 de 51 et 102 mm
Filtre HEPA H13 ( 99,97% à 0,3 µm )

l

l
l

La désinfection assurée par les ultraviolets, permet à nos appareils d'offrir
une haute protection sans utilisation d'aucuns produits chimiques ou autres
additifs.

L'air décontaminé est rejeté, en partie haute de
l’appareil, par l'intermédiaire d'une grille de
soufflage spécialement conçue ("Upflow") pour
optimiser le taux effectif de recyclage d'air dans
la pièce.
l

DÉSINFECTION
LAMPES UV

l

Efficacité prouvée en conditions réelles d'application depuis de nombreuses années (références disponibles sur demande).

Finalement, 99.97 % des particules et organismes > 0,3 µm sont filtrées par le Filtre HEPA
H13. Comme ce filtre ne capte que des microorganismes détruits par les UVC, il n'y a pas de
risque de réplication en cas d'arrêt de la
machine.

l

Préfiltre G4
de 51 mm d'épaisseur

Par un filtrage et un traitement de l'air adapté, vous pouvez efficacement
traiter ces problèmes. Le NQ 500 est un système de purification d'air exceptionnel. La technologie brevetée du NQ 500 confirme le caractère unique du
système. Il produit de manière constante et uniforme un air purifié et décontaminé, avec une optimisation des flux et débits d'air dans l’ensemble de la
pièce.
Constitué de 3 niveaux de filtration ainsi que d'une zone de désinfection par
ultraviolets, le NQ 500 détruit bactéries, virus, champignons et moisissures.
Sa taille et sa mobilité en font un appareil idéal pour de nombreuses applications. Ce système mobile permet également d’améliorer les paramètres
aérauliques d’empoussièrement et de différentiel de pression des secteurs
protégés.

L'air est repris en partie basse de la machine.

L'air passe alors dans la zone de rayonnement
UVC, hautement germicide, qui détruit virus, bactéries, champignons et moisissures.

l

2

DÉSINFECTION UV : Trois lampes U.V. germicides

HAUTE EFFICACITÉ - 99,97 %
MOBILE (SUR ROULETTES),
OPÉRATIONNEL RAPIDEMENT
AUTONOME
DÉPRESSION ET SURPRESSION POSSIBLES
SYSTÈME UTILISANT DES PROCÉDÉS
RECONNUS
MAINTENANCE RÉDUITE
ECONOMIQUE

LES OPTIONS
l

l

l

PLÉNUM DE REPRISE :
MISE EN SURPRESSION DU LOCAL
VIROLE DE SOUFFLAGE :
MISE EN DÉPRESSION D'UN LOCAL
CHARBON ACTIF :
INSTALLATION EN LIEU ET PLACE
DE LA ZONE UV
OU INSTALLATION EN LIEU ET PLACE
DU SECOND FILTRE G4

d'une dose UV totale de 46 480 microW sec / cm2

500

Pour toutes autres demandes
spécifiques, nous consulter.

FILTRATION
MÉCANIQUE
À 3 ÉTAGES

HAUTE
EFFICACITÉ
99,97%
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