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en 1932

QUI NOUS SOMMES
• LEADER DE LA QUALITÉ D’AIR EN AMERIQUE DU NORD

Nos Infrastructures

Nos marques

Venmar est le numéro un incontesté du marché canadien dans les domaines de la
fabrication et de la distribution des produits de ventilation reliés à la qualité de l'air
intérieur, y compris les éléments de récupération d'énergie.

#1 en Amérique du Nord pour les

#2 en Amérique du Nord

#3 en Amérique du Nord pour les

ventilateurs avec récupération de chaleur.
#1 au Canada pour les hottes de cuisinière.

pour les ventilateurs avec
récupération de chaleur

ventilateurs avec récupération de chaleur.
#1 en Amérique du Nord pour les
ventilateurs de salle de bain.

Drummondville,QC
160 employés

Manifacture
• Hottes de cuisinière
• Balayeuse centrale

Drummondville,QC
Manifacture
• Échangeurs d’air

120 employés

Drummondville,QC
50 employés

Manifacture
• Noyaux récupérateur d’energie

INTRODUCTION
DU A300HEPAN

Le A300HEPAN a été conçu
pour prévenir la contamination de l’air
en créant une pression négative
tout en filtrant l’air à l’aide d’un filtre HEPA.

● Le A300HEPAN offre une filtration HEPA allant
jusqu’à environ 300 pi3/min. (Courbe de ventilation
en page 14, Efficacité de filtration en page 22)

● Le A300HEPAN permet la dépressurisation de la
zone infectieuse diminuant ainsi la transmission
dans l’air.

La position des bouches opposées permet d’optimiser
la distribution pour une installation de filtration sans
conduits (une grille remplace alors les conduits).

● Une unité A300HEPAN permet 3-6 CAH1 pour une
classe ou 12-50 CAH1 en milieu clinique pour
diminuer la quantité d’aérosol. 1(Calcul en pages 7-8)

OBJECTIFS

& REQUIS DU SYSTÈME
• OBJECTIFS:
• Limiter la transmission d’aérosol infectieux (voir une analyse de
risques de transmission en ANNEXE en pages 24-25)
• Filtrer l’air pour diminuer la quantité d’aérosols infectieux

• REQUIS:
• Ergonomique et non-intrusif
▪ En considérant les mouvements d’individus autour de l’appareil

• Filtration de l’air suffisante
• Nettoyable
▪ Surfaces externes à chaque utilisation
▪ Surfaces internes à l’arrêt de l’appareil

• Silencieux (Voir Niveau de bruit acceptable)

INSTALLATION

DU A300HEPAN en milieu clinique

Cette installation est temporaire.

L’air filtré est épuré, mais
pas complètement stérile

(Voir ANNEXE: Exemple d’une installation permanente)

(Voir ANNEXE : Les mécanismes de filtrations)

EXEMPLE

D’INSTALLATION DANS UNE SALLE DE CLASSE
L’objectif du système est de diminuer la quantité d’aérosol dans l’air. Une position des deux bouches aux
extrémités de la pièce favorise une plus grande uniformité.
Recommandations:
• Installation des bouches d’entrées et de sorties aux extrémités de la pièce
• L’aspiration devrait se faire au niveau du sol pour favoriser le déplacement vers le sol des aérosols
• Limiter le temps de regroupement continue (favoriser des périodes de récréation à l’extérieur de 30 minutes afin de
diminuer la quantité d’aérosol1)
• …Favoriser le port du masque et les protocoles d’asepsie des surfaces de travail
1 Pour plus de détail, voir l’analyse de risque en pages

Scénario 1
(avec conduit flexible)

Salle de classe

Bouches de
distribution
d’air filtré

Scénario 2
(sans conduit)

Calcule du nombre de changement à l’heure:
300 − 600 𝑃𝐶𝑀 𝑥 60 𝑚𝑖𝑛ൗℎ
𝐷é𝑏𝑖𝑡
𝐶𝐴𝐻 =
=
= 3 − 6 𝐶𝐴𝐻
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑝𝑖è𝑐𝑒
6000 𝑓𝑡 3

Bouches d’extraction
(avec une grille)

Le design avec les bouches opposées permettent de
s’assurer de filtrer l’air souillé et non l’air filtré
(lors d’installation sans conduit)

•
•

Variable à considérer:
Position des bouches de ventilations actuelles
ou de la direction de ventilation naturelle
Position des sources de contaminants/aérosol

EXEMPLE

D’UTILISATION EN MILIEU CLINIQUE
• SCÉNARIO 1 (favorable)
• Utilisation du système de ventilation actuel (au débit maximal)
• Utilisation d’un A300HEPAN pour expulser l’air vers l’extérieur
(lors de production d’aérosol et entre les patients)
• Fermeture des salles de traitements pour assurer une dépressurisation
300 𝑃𝐶𝑀 𝑥 60 𝑚𝑖𝑛ൗℎ
𝐷é𝑏𝑖𝑡
𝐶𝐴𝐻 =
=
= 15 𝐶𝐴𝐻
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑝𝑖è𝑐𝑒
1200 𝑓𝑡 3

15

18

EXEMPLE

D’UTILISATION EN MILIEU CLINIQUE
• SCÉNARIO 2

Pour
atteindre le
• Ajustement des systèmes de ventilation/climatisation/chauffage
nombre de
(avec filtration HEPA, voir ANNEXE: Appareil résidentiel VENMAR (Avec filtration HEPA) )
changement
• Fermeture des salles de traitements pour assurer une dépressurisation d’air requis
• Utilisation d’un A300HEPAN qui renvoie l’air vers l’extérieur au besoin (ex. 12 CAH)
(Ex.: pour diminuer le temps d’attente entre deux patients)

CAH = 12+ 15 = 27 CAH
(Environ 11 min d’attente
Au lieu de 23 min)

EXEMPLE

D’INSTALLATION EN CLINIQUE
Bouches d’extraction de l’air

--A300HEPAN

Source principale de bioaérosol

-----

Bouches d’extraction de l’air

https://www.archifacile.fr/plan/b82c6d32359a281f

Dépressurisation ---

Avec 300 CFM, l’unité
permet 12 changements
d’air à l’heure (CAH) pour
une pièce d’environ 150
pied carré.

Bouches d’entrée d’air
(Couloir et lieu à très faible
production de bioaérosol)

L’ENTRETIEN
DU A300HEPAN

L’ENTRETIEN
DU A300HEPAN

FILTRE HEPA
04293

PRE FILTRE
61561

L’UTILISATION
DU A300HEPAN

L’ajustement permet l’extraction de l’air (200-550 CFM à 0.5’’ d’eau)
(Pour une filtration HEPA (99.97%1) limitée à 300 PCM).
1L’Efficacité

de filtration en fonction du débit en pages 22

L’UTILISATION
DU A300HEPAN

Valeur de certification du débit du ventilateur disponible au:
https://www.hvi.org/hvi-certified-products-directory/section-i-complete-product-listing/ (Sous le produit IB70030WG - hotte IB700 – Ispira)
Détails au : https://www.venmar.ca/DATA/DOCUMENT/303_3_fr~v~fiche-technique.pdf

CONCLUSION

DE LA PRÉSENTATION
• Le A300HEPAN est conçu pour des installations de chambres
à pression négative ou pour unité de filtration.
IL PERMET L’EXTRACTION DE
200-550 PCM (À 0.5’’ D’EAU)

MERCI!

EXEMPLE

D’UNE INSTALLATION PERMANENTE
Tube pour assurer
la dispersion

Joint soudé

Perte de
pression du
filtre
Filtre HEPA
99,99% Ensaché

Ventilateur
(avec redondance)

EXEMPLE

LES MÉCANISMES DE FILTRATION
Nombre de Péclet inférieur à 1

Le corona virus
mesurerait
entre 60 et 140
nm, la diffusion
et l’interception
serait les deux
mécanisme de
filtration.

60-140 nm

Nombre de Stokes supérieur à 1

https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20170005166.pdf

L’EFFICACITÉ
DE FILTRATION

Diminution de l’efficacité
électrostatique dans le temps

• Variables principales
• Type de fibre et de particule
(Chargé +, -, neutre)
• La grosseur des fibres
• La vitesse d’écoulement
MPPS/TPPP diminue
Filtre neutre
Filtre électrostatique

Plus d’attraction vers les fibres
→ Plus d’impaction

MPPS : Most Penetrating Particle size
TPPP :Taille des particules les plus pénétrantes

L’EFFICACITÉ

SELON TAILLE DES FIBRES
Plus de surface
→ Plus de diffusion

Fibre plus petite

Plus de changement de
direction du flux
→ Plus d’impaction

L’EFFICACITÉ

SELON LA VITESSE DE L’ÉCOULEMENT

MPPS augmente
Moins de vitesse
→ Plus de diffusion

MPPS augmente

Moins de vélocité
Moins d’impaction
Vitesse de
l’écoulement
inférieur

LE FILTRE
04293

• SPÉCIFICATION DU FILTRE:
• Filtre électrostatique
• Non testés individuellement
• MPPS/TPPP: 0,02-0,03 μm
Pénétration (%)
(Données experimentales - test de DOP)

0,10%
0,09%
0,08%
0,07%
0,06%
0,05%
0,04%
0,03%
0,02%
0,01%
0,00%

À 300 CFM l’efficacité de
filtration est de 99.97%1
1(𝑬𝒇𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒕é
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= 𝟏𝟎𝟎% − 𝑷é𝒏é𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 = 𝟏𝟎𝟎% − 𝟎. 𝟎𝟑% = 𝟗𝟗. 𝟗𝟕%)

LES NORMES
ASHRAE & EN1822
Testé à 0.3 micron

Testé à la taille des
particules les plus
pénétrante (TPPP/MPPS)

A300HEPAN
(à 300 CFM)

ANALYSE DE RISQUE
Évaluer le risque de transmission
Outil de simulation permettant d’évaluer le risque de
transmission proposé par l’université de Oregon

SAFEAIRSPACES ESTIMATOR | Safeairspaces

ANALYSE DE RISQUE
Durant une journée de classe

Risques de transmission dans une salle de classes
selon la filtration, le type de protection ou l’exposition
FILTRATION

Sans Masque

Avec Masque

Avec Masque & Récréations
prolongées (à l’extérieur)

0 CFM

Très élevé
79% / 17 cas1

Élevé
38% / 8 cas1

Élevé
30% / 5 cas1

300 CFM

Élevé
44% / 9 cas1

Modéré
16 % / 3 cas1

Modéré
12 % / 3 cas1

600 CFM

Élevé
30% / 6 cas1

Modéré
10 % / 3 cas1

Faible
6% / 1 cas1

1Calcul

avec l’outils de simulation (SAFEAIRSPACES ESTIMATOR | Safeairspaces)

Considération:
-Échange naturel avec l’extérieur (Peu ou pas de ventilation mécanique : 80 CFM)
- 20 élèves et un professeur
- 6000 pied carré de classe; plafond de 10 pied
- 6 heures de classe par jours

APPAREIL RÉSIDENTIEL
VENMAR AVEC FILTRATION HEPA
SÉRIE X

EVO5-700

700VF1

NIVEAU DE BRUIT
ACCEPTABLE
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