EHPAD :

Professionnels dans une PHAPD ou résidence séniors, LOCACLIM
France a la solution pour vous : Eolis Air Manager
L’étude GERIE, réalisée dans une cinquantaine de maisons de retraite réparties
dans 7 pays d’Europe *, montre que l’air intérieur de ces établissements a un effet
délétère sur les capacités respiratoires des résidents, même lorsque les normes
européennes de concentration en polluants atmosphériques sont respectées.
* France, Suède, Grèce, Danemark, Belgique, Pologne, Italie. Étude financée par l’Union
européenne.

A Compter du 1 er janvier 2023, une surveillance de la qualité de l’air intérieur sera
obligatoire au sein des EHPAD.
Les polluants qui devront être mesurés sont : le dioxyde de carbone (CO2), le
formaldéhyde et le benzène.

Les différentes sources de pollution présentes dans une EHPAD
Acariens
COV
PM2.5
Moisissures
Virus
Odeurs
Poussières
Microbes
Bactéries

Les risques liés à une mauvaise qualité de l’air dans une EHPAD
-

Augmentation des irritations oculaires
Augmentation des infections respiratoires : bronchiolites, rhinopharyngites...
Dégradation de la fonction ventilatoire : baisse de la capacité respiratoire,
toux ou crises d'asthme
Apparition d’allergies respiratoires
Augmentation de la morbidité cardiovasculaire (particules fines)
Dégradation des défenses de l'organisme aux infections microbiennes
Incidence sur la mortalité à court terme pour les affections respiratoires ou
cardiovasculaires (particules fines)
Incidence sur la mortalité à long terme par effets mutagènes et cancérigènes
(particules fines, benzène)

Protégez votre santé, celle de vos collaborateurs et celle de
vos résidents
Les résidents seniors sont particulièrement sensibles à la qualité de l’air qu’ils respirent, ce
sont même les principales victimes de la pollution atmosphérique. C’est pourquoi il est
fondamental d’y accorder une attention particulière afin de préserver leur santé et celle des
professionnels qui travaillent à leurs côtés.

Pourquoi choisir Eolis Air Manager ?
- Détruire les mauvaises odeurs (corporelles, produits d’entretien, incontinence, etc) grâce à la
fonction exclusive DEEP CLEAN 60 min.
- Éviter la propagation des bactéries, micro-organismes, virus, etc entre les résidents, le
personnel et les visiteurs. Le module de filtration exclusif de l'Eolis Air Manager permet une
efficacité jusqu'à 99,97% sur les coronavirus de taille 120 à 150 nm tel le COVID-19. La
propagation aéroportée des virus sera donc efficacement réduite.
- Désinfecter en profondeur les chambres des résidents et espaces communs en seulement 60
minutes.
- Supprimer les COV (issus principalement des produits d’entretien et de désinfection).
Ultra puissant, Eolis Air Manager est doté d’une filtration HEPA de qualité médicale certifiée
EN1822 (norme européenne). Son bloc de filtres contrôlé unitairement combiné à la
puissance de filtration vous assure une élimination des polluants présents dans l’air à
hauteur de 99.997%. Le purificateur d’air professionnel Eolis Air Manager a été testé en
laboratoire pour vous garantir des résultats conformes à vos attentes et protéger votre
santé au quotidien.

