
Véterinaire :  
 

 
 

Professionnels de la santé animalière, LOCACLIM France a la 
solution pour vous : Eolis Air Manager 

 
L’hygiène est primordiale dans les établissements de santé animalière. 
Elle est le reflet de la qualité d’un établissement vétérinaire, salons de toilettage, 
animaleries, refuges animaliers, chenils. 
 
La spécificité de l’activité de consultation et de soin engendre un confinement particulier au 
sein des cabinets.  

Les différentes sources de pollution présentes dans vos cabinets 

 

 



Les risques liés à une mauvaise qualité de l’air et les risques 
professionnels en milieu véterinaire 

Risques allergiques : Responsable de nombreuses pathologies cutanées et 
pulmonaires 

- Poils, squasmes, salive d’animaux : rhinite, eczéma de contact, asthme 
- Produits chimiques : aldéhydes, ammoniums quaternaires, chlorexidine, dérivés 

iodés : dermatoses allergiques 
- Gants latex : dermatoses allergiques 

 
Risques chimiques : Responsable de nombreuses pathologies cutanées et pulmonaires 
 

- Produits de décontaminations, désinfection, nettoyage, conservation (formol : effet 
cancérogène pour l’Homme- arrêté du 13/07/2006) 

- Gaz et vapeurs anesthésiques 
- L’halothane : Hépatite MP N°89 
- Le protoxyde d’azote : Toxicité neurologique et hématologique 
- L’isoflurane : Toxique pour la reproduction 
- Produits de soins (antibiotiques, tranquilisants, hormones, anti-inflamatoires, 

vermifuges, euthanasiant, anti-cancéreux..) 
- Développement de films radiologiques : hydroquinone dans les révélateurs 

(effet cancérogène suspecté) 
- Colorants (tatouages) 

 
Risques infectieux : Morsures, griffures 

- Agents infectieux : toxoplasmose, mycoses, rage, parasitoses, maladie des 
griffes du chat, pasteurellose, ... 

 

Protégez votre santé, celle de vos collaborateurs et celle de vos 
patients 

Eviter la propagation des bactéries, micro-organismes, virus (efficacité jusqu'à 
99,97% sur les coronavirus de taille 120 à 150 nm tel le COVID-19) 
Désinfecter en profondeur les salles de consultation et d'attente.  

Détruire les mauvaises odeurs (corporelles, produits chimiques, malpropreté). 
Supprimer les COV (issus principalement des produits de désinfection et 
d'entretien. 
Capturer les macro-particules (poils, poussières, pollens, etc... 

 



Pourquoi choisir Eolis Air Manager ?  

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.  

Le purificateur d’air professionnel Eolis Air Manager, intègre des filtres et des technologies 
spécialement conçus pour ces professions. Reconnu par le milieu professionnel dont le 
milieu des chirurgiens dentaires, il éradique efficacement les différentes sources de pollution 
présentes au sein de votre cabinet.  

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.  

 


