
 
 

 

DE NOUVEAUX TESTS EN LABORATOIRE PROUVENT QUE LES PURIFICATEURS D'AIR 
FELLOWES ÉLIMINENT 99,9999% DU COVID-19 / AÉROSOLS DE SRAS-COV-2 

 

27 octobre 2021 

Leader dans le domaine de la purification de l'air pour professionnels, Fellowes a le 
plaisir d'annoncer que les purificateurs d'air AeraMax Pro AM3 et AM4 ont démontré leur 
capacité à neutraliser entièrement une charge virale aérienne du SRAS-CoV-2 et qu'ils 
étaient capables d'éliminer 99,9999 % du SRAS-CoV-2 en aérosol en un seul test de 
passage du purificateur lors de tests effectués par l'Université de Gênes, en Italie. Cette 
dernière étude s'ajoute aux résultats publiés au début de l'année 2021, qui ont montré 
une réduction de 99,99 % de l'aérosol d'un substitut de coronavirus, ainsi qu'à des tests 
antérieurs avec le virus de la grippe H1N1.  

Fellowes continue de soumettre volontairement ses purificateurs d'air à des tests sur des 
contaminants transmis par l'air qui menacent la santé, afin de s'assurer que ses 
purificateurs d'air sont effectivement efficaces pour purifier l'air. Le CDC, l'ASHRAE et les 
scientifiques défenseurs des "bâtiments sains" ont continué à recommander des 
purificateurs d'air utilisant la filtration HEPA pour la protection contre le SRAS-Cov-2. Les 
purificateurs Fellowes AeraMax Pro sont dotés d'un système de filtration True HEPA à 
quatre étapes.  

"La qualité et l'innovation sont au cœur de notre activité et de notre offre produits. Nous 
avons confiance à des examens indépendants par une tierce partie pour confirmer 
l’efficacité de nos purificateurs pour éliminer les contaminants de l'air intérieur", déclare 
John Fellowes, PDG de la quatrième génération de Fellowes Brands, une entreprise 
familiale qui fournit des solutions innovantes pour l’environnement de travail depuis plus 
de 100 ans.  

Cette dernière étude a été menée par le Dr Alberto Izzotti à l'Université de Gênes, École 
de médecine, Département de médecine expérimentale. Selon le Dr Izzotti, "Les 
purificateurs d'air AeraMax Pro AM3 et 4 ont été évalués dans des conditions de 
fonctionnement extrêmes en laboratoire, certainement beaucoup plus critiques et 
difficiles que la situation environnementale réelle. Cette situation a été conçue à dessein 
puisqu'il est nécessaire de tester l'efficacité de dispositifs d'assainissement similaires 
dans des conditions critiques pour garantir leur efficacité. Malgré les conditions extrêmes 
utilisées, la technologie de purification de l'air de Fellowes a été en mesure de neutraliser 
la charge virale en suspension dans l'air." 

En outre, les purificateurs d'air AeraMax de Fellowes ont démontré leur efficacité à 
réduire la concentration de Coronavirus humain 229E en suspension dans l'air dans une 
chambre d'essai, atteignant une réduction de 99,99% en une heure de fonctionnement 
par le laboratoire de Shanghai WEIPU Chemical Technology Service Company. Les 
purificateurs d'air AeraMax Pro ont également prouvé qu'ils éliminaient 99,9 % du virus 
H1N1 en 35 minutes de fonctionnement, comme l'a certifié Airmid Health Group Limited à 
Dublin, en Irlande. Les détails de toutes les études scientifiques sont disponibles sur 
aeramaxpro.com/fr  

http://www.aeramaxpro.com/fr


 
 

Depuis plus d'une décennie, les purificateurs d'air Fellowes AeraMax ont été un choix de 
premier plan pour la purification locale de l'air. Fellowes est la seule solution qui combine 
la filtration True HEPA avec les technologies EnviroSmart™ et PureView™. EnviroSmart 
utilise de multiples capteurs pour surveiller en permanence les contaminants, 
l'occupation de la pièce et s'ajuste automatiquement pour fournir une protection 
maximale. L’invisible devient visible avec la technologie PureView grâce à des mises à 
jour d'écran en temps réel sur la qualité de l'air et les performances de la machine. Ce 
retour d'information immédiat permet aux occupants de la pièce d'avoir l'esprit tranquille.  

 

À propos de Fellowes Brands 

Fellowes Brands, qui célèbre sa 104e année sous la propriété privée et la direction de la 
famille Fellowes, est un leader mondial de solutions pour l’environnement de travail qui 
aident les professionnels à être au meilleur d’eux-mêmes. Son siège social est situé à Itasca, 
dans l'Illinois, aux États-Unis, et Fellowes Brands est présent sur 24 sites dans le monde 
entier.  

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site fellowesbrands.com. 
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