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NOS ENGAGEmENTS

  Conseil / service / expertise :  
un département dédié constitué d’experts  
pour un accompagnement et des conseils dans  
la définition du besoin, le dimensionnement  
et la sélection du matériel.

  Engineering :  
une innovation constante centrée sur l’évolution  
de vos besoins spécifiques.

  Qualité des produits :  
produits développés et conçus en France et testés 
en laboratoire.

  Suivi :  
réseau spécialisé pour la pose des équipements  
et la mise en service. 

  Expertise :  
contrôle et qualification des installations.

NOS COmPÉTENCES  
AU SERvICE DE vOS PROjETS

  maîtrise des paramètres aérauliques :  
France Air est spécialiste en ventilation, filtration  
et diffusion de l’air.

  Solutions spécifiques en hygiène hospitalière :  
CTA/UTA, plafonds, caissons, porte-filtres, grilles, 
filtration THE.

  Parfaite connaissance de l’environnement : 
France Air est un acteur impliqué dans la définition 
du paysage normatif et réglementaire d’aujourd’hui 
et de demain, et participe à ce titre à différentes 
commissions : Cetiat, Uniclima groupe de travail  
NF S 90-351.

UNE PRÉSENCE À L’INTERNATIONAL

  France Air a réalisé plusieurs projets hospitaliers  
au Portugal, en Libye, au Maroc.

toute L’InFormatIon sur Le secteur 
de L’hygIène hospItaLIère
www.france-air.com/hygiene-hospitaliere

  Les enjeux du traitement de l’air
 Nos solutions
 La réglementation
 Nos références



 

L’InnovatIon 
au servIce de La santé 
et de ses exIgences

ZONES À RISQUE
L’exploitation des hôpitaux modernes nécessite 
une maîtrise permanente de la contamination  
d’un très grand nombre de salles à risque.

CompaClean® est un module diffusant 
monobloc non unidirectionnel conçu 
pour les chambres à risques infectieux, 
les couloirs, les stérilisations,  
les SSPI (salles de réveil), et autres 
zones à risques infectieux 2 ou 3 
définis dans la norme NF S90-351  
des établissements de santé.

 

CONFORT ET PROTECTION DES PATIENTS
Le patient, “au cœur du processus”, impose  
aux hôpitaux de répondre efficacement  
aux exigences de confort et de qualité d’air.

CompaClean® dispose d’une diffusion 
d’air optimisée et d’une filtration 
absolue répondant à ces exigences.

 

RÉALISATION ET INSTALLATION
L’efficience demandée aux services techniques 
impose de courts délais de mise en œuvre  
des salles afin de les mettre en fonctionnement  
le plus rapidement possible tout en répondant  
aux classes de propreté requises.  

Du fait de sa conception monobloc, 
l’étanchéité du système CompaClean® 
est garantie, et son montage se réduit 
à la mise en place de tiges filetées  
au plafond.

ARCHITECTURE ET INTÉGRATION
Les contraintes économiques et architecturales 
au sein des hôpitaux nécessitent une optimisation 
des surfaces des différents locaux, y compris  
les locaux techniques.

CompaClean® peut être installé  
en faux plafond, et son fort taux  
de recyclage d’air évite l’utilisation 
de gaines de diamètre important  
en provenance de la CTA.

Avec un débit d’air neuf réduit 
au strict nécessaire permettant 
l’utilisation de CTA de petite taille,  
la technologie CompaClean® minimise 
les surfaces de locaux techniques.

 

CONCEPTION
La conception des zones à risque impose  
des calculs complexes et chronophages pouvant 
être remis en cause face aux contraintes 
d’installation du matériel.

CompaClean® est une solution 
monobloc : toutes les données 
acoustiques sont disponibles  
dès la sélection du module,  
ce qui évite tout calcul acoustique  
de réseau, et permet de répondre  
aux exigences de la norme dans  
le cadre des couloirs, chambres  
ou salles d’opération.



zoom sur Les réaLIsatIons 
près de 2 500 saLLes À rIsQues 2 et 3 
traItées par France aIr 

LES DIFFÉRENTES TyPOLOGIES DE SALLES
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Laboratoires



Module ventilo-diffusant Haut dÉBit de reCYClaGe
pour zones à risques 2 et 3

(salle de réveil, stérilisation, couloir, chambre...)

Sécurité et protection  
du patient

   Risques 2 et 3 selon NF S90-351

   Conforme NF EN 14644

   Conception hygiénique : parfaite 
nettoyabilité des surfaces

   Étanchéité (test Cétiat classe L1)

   Confort : parfaite maîtrise des 
vitesses d’air et des niveaux 
acoustiques

   Diffusion maîtrisée

minimisation de l’impact 
énergétique

  moteurs EC à faible consommation 
énergétique

  Réseau de recyclage à très faibles 
pertes de charge

  Fort taux de recyclage possible

zoom sur Les réaLIsatIons 
près de 2 500 saLLes À rIsQues 2 et 3 
traItées par France aIr 

ILs nous Font 
conFIance
Hôpital Necker (92), Hôpital La Timone de 
Marseille (13), Clinique Saint-Exupéry (31), 
Hôpital Hôtel-Dieu PTMC de Nantes (44), 
Clinique de l’Anjou d’Angers (49), Clinique 
Pasteur d’Évreux (27), Clinique de l’Union 
Saint-Jean (31), Clinique Bel Air de Bordeaux (33), 
Clinique Saint-Hilaire d’Agen (47), Hôpital 
Badelio de Lorient (56), Hôpital de Vannes (56), 
Hôpital de Chambéry (73), Hôpital Pasteur 
de Colmar (68), Centre Hospitalier d’Orléans 
(45), Médipôle Garonne (31), Hôpital de Saint-
Étienne (42), Clinique Bretéché (44), Hôpital  
de Decize (58), Hôpital Jacques Cœur  
de Bourges (18), Hôpital d’Alès (30), CHU  
de Rangueil (31), CHU Trousseau (37), Clinique 
Sourdille (44), Hôpital de Beauvais (60), Hôpital 
du Mans (72), CHR d’Annecy (74), Hôpital Privé  
du Havre (76), Clinique Saint-Martin (76), 
Hôpital de Fontainebleau (77), Clinique Honoré 
Cave (82), CHD Les Oudairies (85), C.A.S.H. de 
Nanterre (92), Avicenne (93), Clinique M’Hadi 
(Maroc), Clinique du 11 Juin (Libye), Polyclinique 
El Madina (Tunisie), Hôpital de Pisek (République 
tchèque).

Principe de fonctionnement 

CompaClean® est un module diffusant monobloc pour 
les salles à risques 2 ou 3 des établissements de santé. 
il comprend une connexion pour l’arrivée d’air neuf  
et une unité de ventilation permettant  
de recycler jusqu’à 100 % de l’air soufflé.
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Module ventilo-diffusant Haut dÉBit de reCYClaGe
pour zones à risques 2 et 3

(salle de réveil, stérilisation, couloir, chambre...)

Intégration architecturale 
optimisée

  Produit monobloc

  Solution compacte

  Forte réduction des locaux  
techniques et des réseaux  
de gaines

Conjuguer santé et flexibilité 
d’utilisation

  Adaptable à de nombreuses salles 
(SSPI, SAU, couloirs…)

  Simplicité de mise en œuvre

  Sélection rapide

Caractéristiques

•  Module en inox ou en acier peint  
avec recycleur type eC

•  très large choix de diffuseurs

•  filtre tHe (H14) à faibles pertes de charge  
(filtre de taille standard)

•  filtre He (M6) en reprise
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un système QuI s’adapte À vos exIgences

UNE SÉLECTION DE bATTERIES EST DISPONIbLE SUR DEmANDE
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UNE DIFFUSION ADAPTÉE À CHAQUE SITUATION

Diffuseur à fente, à tôle perforée, tourbillonnaire, simple et double déflexion...

Diffuseur 4D Diffuseur 30 3D Diffuseur 22 2D Diffuseur TB
Réglage 

tourbillonnaire
Réglage

1 direction
Réglage

2 directions Diffuseur TP

Autres configurations possibles

UNE CONFIGURATION POUR CHAQUE TyPE DE SALLE

Configuration en ligne Configuration en angle
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Désignation L (mm) H (mm) P (mm)
CompaClean® HD 3 000 500 1 330
CompaClean® Slim 3 000 500 720

Désignation A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)
CompaClean® HD 1 330 2 305 1 330 2 655
CompaClean® Slim 720 1 391 720 2 350

D

C

B

A Air soufflé

Air repris

SÉLECTION EN FONCTION DE vOS CONTRAINTES AÉRAULIQUES ET ACOUSTIQUES

CompaClean® HD

Exemples de sélections

* Performances mesurées avec diffuseurs TP ou TB. ** La norme impose un apport de 6 vol/h d’air neuf pour une P de 15 Pa par rapport aux locaux adjacents.

CompaClean® Slim

débit 1 250 m3/h débit 750 m3/h

Pression acoustique en fonction du taux de recyclage
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Pression acoustique en fonction du taux de recyclage
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Pression acoustique en fonction du taux de recyclage
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Niveau acoustique obtenu à 1,50 m du sol
Niveau acoustique air neuf = niveau acoustique souhaité – 8 dB

Emplacement Surface  
à traiter HsP Niveau

de risque
Taux de renouvellement 

(vol/h)
Pression 

acoustique*
Débit à mettre

en œuvre
Débit d'air neuf

(6 vol/h)**
Débit recyclé

m3/h
Nombre  

de modules
Chambre simple 20 2,5 2 10 < 40 db(A) 500 200 300 1
Couloir 45 2,5 2 10 < 45 db(A) 1 125 450 675 1
SSPI 60 2,5 2 15 < 40 db(A) 2 250 1 350 900 2
SAUV 50 2,5 3 15 < 40 db(A) 1 875 1 125 750 2



France aIr
département hygIène hospItaLIère

Contactez les experts France Air

www.france-air.com/hygiene-hospitaliere
Mail : hygiene.hospitaliere@france-air.com

n Loïc Doffin
Chargé de prescription
loic.doffin@france-air.com
Tél. : 05 61 43 47 70
Fax : 05 61 43 68 31

n Jean-Luc Thullier
Chargé de prescription
jluc.thullier@france-air.com
Tél. : 03 20 61 37 32
Fax : 03 20 84 39 91

n Benoît Gaudez
Chargé de prescription
benoit.gaudez@france-air.com
Tél. : 04 72 90 16 91
Fax : 04 72 90 16 99
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Rue des Barronnières - Beynost
01708 Miribel Cedex
Fax : +33 (0)4 78 55 25 63




