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LES EFFETS BENEFIQUES DE LA FILTRATION D’AIR
Nous ne pouvons pas supprimer les sources externes de pollution de l’air, mais nous
pouvons mettre en place un système de filtration efficace pour réduire les niveaux de
pollution de manière significative à l’intérieur de nos classes. Au cours des 12 derniers
mois, nous avons étudié cette question, conseillés par la société Commercial Air Filtration,
spécialisée dans ce domaine.
Les enfants passent environ 30% de leur temps à l’école, leur donner un air plus pur à y
respirer pourrait donc être très bénéfique pour leur santé et leur développement.
Les filtres purificateurs d’air que nous envisageons d’installer réduisent le taux de
pollution aux particules fines de plus de 80% par rapport au niveau de pollution extérieure.
Ces purificateurs d’air sont également économes en énergie, avec un coût en électricité de
moins de £25 par an par purificateur.
Les résultats sont immédiats et peuvent être contrôlés en temps réel, enregistrant les taux
de particules fines et de CO2.
Commercial Air Filtration recommande IQAir, le fabricant suisse leader dans le domaine
de la filtration d’air intérieur haut de gamme.
Modèles recommandés : Cleanzone SLS et HealthPro 100
www.CommercialAirFiltration.co.uk
www.AllergyCosmos.co.uk
www.IQair.com
Résultats des test menés à L’Ecole des Petits
FAQ Commercial Air Filtration by AllergyCosmos
Brochure IQ Air Health Pro 100
Brochure IQ Air CleanZone SL

Vous pouvez aider en contribuant à notre Appel de Fonds[cliquer ici]
Pollution de l’Air [cliquer ici]
IQ Air Health Pro 100
IQ Air CleanZone SL & SLS
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BENEFICIAL EFFECTS OF AIR FILTRATION
We cannot remove the external causes of Air Pollution, but we can deploy an effective air
filtration solution to significantly reduce the levels of pollution inside our classrooms. We
have spent the last 12 months researching this with advice from Commercial Air Filtration,
specialists in this field.
Children spend about 30% of their time at school, so giving them cleaner air in this
environment could have great benefit to their health and development.
Typically our proposed air purification filters reduce the level of this particulate pollution
in the classroom by over 80% when compared to external pollution levels.
These air purifiers are also energy efficient, with electricity costs at less than £25 per
annum per purifier.
The results are immediate and can be monitored in real time, recording both particulate
levels and CO2 levels.
Commercial Air Filtration has recommended IQAir, the leading Swiss manufacturer in the
field of top quality indoor air filtration equipment.
Recommended Models: Cleanzone SL & SLS and the HealthPro 100
www.CommercialAirFiltration.co.uk
www.AllergyCosmos.co.uk
www.IQair.com
L’Ecole des Petits test results
Commercial Air Filtration by AllergyCosmos FAQ
IQ Air Health Pro 100 brochure
IQ Air CleanZone SL brochure

How you can help by donating to our Appeal [click here]
Air Pollution Facts [click here]
IQ Air Health Pro 100
IQ Air CleanZone SL & SLS
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