
S O L U T I O N S 
P O U R  E S P A C E S 
P A R T A G É S



LES ESPACES LES MIEUX ÉQUIPÉS 
CHOISISSENT FELLOWES
Assurez la sécurité et tranquillité d’esprit de vos occupants

Les espaces publics et partagés peuvent être des lieux de reproduction des polluants 
atmosphériques tels que les virus, les bactéries, la poussière, les allergènes, les odeurs et les 
produits chimiques agressifs. Chacun de ces contaminants peut avoir un impact négatif sur la 
santé des occupants de votre établissement.

Que vous accueilliez des employés, des invités, des patients ou des clients, vous pouvez 
assurer une protection maximale en rendant votre établissement plus sûr et plus sain avec les 
purificateurs d’air AeraMax Pro de Fellowes.

Découvrez les solutions de purification de l’air sur www.fellowes.com



Depuis des mois, le CDC, l’ASHRAE et les défenseurs scientifiques des “bâtiments 
sains” recommandent des purificateurs d’air portables avec filtration HEPA pour se 
protéger du SARS-Cov-2. Le système de filtration en quatre étapes HEPA véritable 
des purificateurs d’air Fellowes AeraMax Pro élimine plus de 99.99% du COVID-19* 
et s’est avéré efficace pour réduire la concentration en aérosols de SARS-CoV-2 de 
99.9999% en un seul passage de l’air dans le purificateur.

“Ces derniers résultats de tests sur les purificateurs d’air AeraMax Pro 
de Fellowes fournis par un laboratoire indépendant accrédité (ISO/IEC 
17025) sont significatifs. Je continue d’être impressionné par les résultats 
et l’efficacité de cette technologie dans les appareils de Fellowes”

Dr. Rajiv Sahay, Directeur de laboratoire de diagnostic environnemental 
chez Pure Air Control Services, Clearwater, Floride

PROTECTION MAXIMALE
Les purificateurs d’air Fellowes® AeraMax® Pro  
éliminent les contaminants en suspension dans l’air 

dont le Covid-19*, grâce à une combinaison de technologies  
intelligentes et intégrées – uniquement chez Fellowes.

Pourquoi les purificateurs d’air Fellowes ?
Tout commence par une filtration supérieure 
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*Tous les purificateurs d’air professionnels Aeramax Pro de Fellowes ont démontré, par le biais de tests en laboratoire indépendant, leur efficacité à éliminer la concentration du SRAS-CoV-2 
en suspension de 99,9999 % lors d’un test de passage unique du purificateur. De plus, les purificateurs d’air AeraMaxPro ont atteint une réduction de 99,99 % de la concentration en aérosol 
d’un substitut du Coronavirus humain 229E dans une chambre d’essai de 20m3 en une heure de fonctionnement lors d’un test séparé.

Le processus de filtration en quatre étapes :

1. Le pré-filtre capture les grosses particules

2. La filtration au charbon actif absorbe les  
odeurs et les COV de l’air

3. Le filtre HEPA véritable capture 99.95% des 
particules de 0.1 micron

4. L’ioniseur bipolaire PlasmaTrue™ améliore 
l’efficacité de capture du filtre à particules

Des capteurs intelligents réagissent automatiquement 
à la qualité de l’air et de l’occupation de la pièce.

Conçu pour une utilisation à long terme et sans 
souci avec une garantie de cinq ans.

L’affichage intégré indique en temps réel la 
qualité de l’air.

Montage mural conçu pour une intégration parfaite 
dans n’importe quel espace. Option de support au 
sol pour une intégration rapide et flexible.

INTELLIGENTS

FIABLES

EFFICACES

INTÉGRÉS

EnviroSmart™ PureView™



ESPACES DE TRAVAIL DE BUREAU
Salles de réunion, salles de conférence, 
salles de formation

Protégez les employés contre les virus en réduisant les contaminants en 
suspension dans l’air dans l’ensemble du bureau, des bureaux individuels aux 
salles de réunion.
Les salles de réunion sont souvent des salles polyvalentes qui accueillent 
des réunions d’entreprise, des séances de formation, etc. Puisque les gens se 
réunissent en groupes, la transmission de virus est toujours une préoccupation 
majeure, mais augmenter les changements d’air par heure permet d’éliminer 
les virus en suspension dans l’air. Cela permet également d’éliminer les odeurs 
indésirables laissées par les déjeuners ou dîners dans l’espace.



Dans les zones où les employés se réunissent pour déjeuner ou faire des 
pauses, il est important de se protéger contre la propagation des virus mais 
aussi d’éviter les odeurs désagréables provenant des déjeuners, des collations, 
des déchets, etc. qui peuvent persister dans l’air. Augmenter les échanges d’air 
par heure permet d’éliminer ces odeurs et les virus en suspension dans l’air.

SALLES DE REPOS ET SALONS 
Bureaux d’entreprise, commerces de détail, 
salles des professeurs



Les espaces très fréquentés, tels que les halls d’entrée et les salles d’attente, peuvent être 
des zones à risque pour la transmission de virus et de germes. Les purificateurs d’air Fellowes, 
équipés de la technologie PureViewTM, rendent l’invisible visible grâce à des mises à jour en 
temps réel de l’état de l’air purifié. Cela permet non seulement d’améliorer la perception de la 
marque, mais aussi de donner aux employés et aux invités une tranquillité d’esprit maximale 
quant à la qualité de l’air qu’ils respirent.

SALLES DE 
RÉCEPTION ET 
D’ATTENTE
Accueils, cabinets médicaux et 
dentaires, bureaux d’entreprises

PureView™



Qu’il s’agisse de coéquipiers rassemblés juste avant un match, d’une journée 
bien remplie sur le terrain de golf, ou des heures de pointe à la salle de sport, 
les vestiaires deviennent des espaces propices aux germes, aux odeurs et à 
la sueur. Assurez la santé et la sécurité de vos invités avec AeraMax Pro qui 
élimine jusqu’à 99,97 % des contaminants en suspension dans l’air tout en 
réduisant les odeurs dans les endroits fermés.

VESTIAIRES 
Gymnases d’entreprises, spas, écoles, 
et centres de fitness



Ces installations sont un terrain propice aux bactéries, aux germes et aux 
odeurs. La technologie brevetée EnviroSmartTM des purificateurs d’air AeraMax 
Pro détecte automatiquement le moment où il faut purifier l’air, réduisant ainsi 
les contaminants et les odeurs. 

TOILETTES ET 
SALLES DE BAIN
Créez une première impression 
positive - et durable - de vos 
installations.



Notre technologie exclusive et 
brevetée EnviroSmart permet aux 
purificateurs d’air professionnels 
AeraMax Pro de surveiller en 
permanence votre environnement et 
de s’adapter automatiquement pour 
purifier l’air, économiser l’énergie et 
réduire les coûts d’exploitation.

Support mural
pour une productivité maximale

Support au sol
pour une flexibilité maximale

Une intégration sans 
faille
AeraMax Pro a été conçu pour s’intégrer 
parfaitement à votre espace, que ce soit sur 
le sol, au mur ou encastré dans le mur. Tous 
les modèles sont discrets et esthétiques, 
afin que vous puissiez fournir un air purifié 
en toute sérénité là où vous en avez le plus 
besoin.

EnviroSmart™



Le désinfectant pour les mains et les lingettes pour les surfaces ne sont pas 
les seules mesures préventives nécessaires pour le nettoyage des installations 
de fitness. La purification de l’air est essentielle pour réduire la propagation des 
virus infectieux dans l’air, d’autant plus que les occupants rejettent davantage 
d’aérosols dans l’air. AeraMax Pro purifie l’air en continu avec jusqu’à cinq 
échanges d’air par heure pour un air plus frais et plus propre.

CENTRES DE FITNESS
Optimisez les mesures de nettoyage pour un 
entraînement sûr et agréable 



Les tailles de pièces recommandées par AeraMax Pro sont basées sur 3 à 5 changements d’air par heure (ACH).

LES PURIFICATEURS D’AIR FELLOWES SONT INTELLIGENTS
Depuis plus d’une décennie, les purificateurs d’air Fellowes AeraMax Pro sont le choix de référence pour la purification localisée de l’air. 

Fellowes est la seule solution qui combine la filtration True HEPA H13 avec les technologies EnviroSmart et PureView.

Notre technologie exclusive et brevetée
EnviroSmart permet aux purificateurs 
d’air professionnels de surveiller en 
permanence votre environnement et de 
s’adapter automatiquement pour purifier 
l’air, économiser l’énergie et réduire les 
coûts d’exploitation.

Les purificateurs d’air Fellowes ont été 
conçus pour s’intégrer parfaitement à 
votre espace, qu’il soit posé sur le sol, 
monté sur un mur ou encastré dans le 
mur. Tous les modèles sont discrets et 
esthétiques, pour que vous puissiez 
purifier l’air sans crainte, là où il est le 
plus nécessaire..

Les purificateurs d’air professionnels 
Fellowes sont construits pour durer, 
avec des composants de haute qualité 
garantissant un appareil fiable, durable 
et résistant. 

La technologie de capteur brevetée de 
PureView et l’écran rendent l’invisible 
visible avec des mises à jour en temps 
réel de l’état de purification de l’air. 
En affichant l’état de la pièce avec le 
pourcentage de particules nettoyé de 
l’air, AeraMax Pro garantit que l’air que 
vous respirez est sain.

INTÉGRÉS
Discrétion et esthétisme

Fixation murale Caractéristiques Sur pied Caractéristiques Filtre

Purificateur d’air Fellowes 
AeraMax Pro AM4 PC
ACH : 3-5 
Référence : 9573901

Purificateur d’air Fellowes 
AeraMax Pro AM4S PC
ACH : 3-5 
Référence : 9574201

Configuration des filtres 
standards :  
9416502 
Filtres à charbon 10mm avec 
pré-filtres 
- Pack de 4 
9416602 
Filtre H13 HEPA 50mm - Pack 
de 2 

9436902 Filtres hybrides :  
Filtres hybrides 60mm avec 
pré-filtres 
- Pack de 2

9436802 Filtres à charbon : 
Filtres à charbon 60mm avec 
pré-filtres 
- Pack de 2

9600501 Pré-filtres :  
Pré-filtres pour la poussière et les 
grandes particules - Pack de 4

Purificateur d’air Fellowes 
AeraMax Pro AM4
ACH : 3-5 
Référence : 9451001

Purificateur d’air Fellowes 
AeraMax Pro AM4S
ACH : 3-5 
Référence : 9451301

Purificateur d’air Fellowes 
AeraMax Pro AM3 PC
ACH : 3-5 
Référence : 9573801

Purificateur d’air Fellowes 
AeraMax Pro AM3S PC
ACH : 3-5 
Référence : 9574001

Purificateur d’air Fellowes 
AeraMax Pro AM3
ACH: 3-5 
Référence : 9433401

Purificateur d’air Fellowes 
AeraMax Pro AM3S PC
ACH : 3-5 
Référence : 9450101 

Purificateur d’air Fellowes 
AeraMax Pro AM2
ACH : 3-5 
Référence : 9540401

Accessoire de support au 
sol pour AeraMax Pro AM2

Référence : 9540901 

9544501 Hybride (filtre standard) 
:  
Filtre hybride 45mm - Pack de 1
9544301 Filtre True HEPA :  
Filtre True HEPA 45mm - Pack 
de 1
9544601 Filtre à charbon :  
Filtre à charbon 45mm - Pack 
de 1
9608401 Pré-filtres :  
Pré-filtres pour la poussière et les 
grandes particules - Pack de 4

LA GAMME AERAMAX PRO

FIABLES 
Durablité



© 2022 Fellowes, Inc.

Pour en savoir plus sur les produits AeraMax Pro, regarder les 
témoignages de clients et obtenir davantage d’informations 

techniques, etc, visitez notre site www.fellowes.com.


