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Elimine plus de 99.99% de la Covid-19†

Déclaration de soutien scientifique approuvée en date du 29.09.21

† Les purificateurs d'air AeraMax Pro AM3 et AM4 de Fellowes ont démontré, par le biais de 
tests en laboratoire indépendant, leur efficacité à éliminer la concentration du SRAS-CoV-2 en 
suspension de 99,9999 % lors d'un test de passage unique du purificateur. De plus, les 
purificateurs d'air AeraMax Pro ont atteint une réduction de 99,99 % de la concentration en 
aérosol d’un substitut du Coronavirus humain 229E dans une chambre d'essai de 20m3 en une 
heure de fonctionnement lors d'un test séparé.

Déclaration Approuvée

Déclaration des résultats des tests certifiés Sars-CoV2 
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Résumé du test Coronavirus Covid-19 
• Fellowes s'est associé au professeur A. Izzotti, de l'École d’Hygiène et de Médecine 

Préventive de l’Université de Gênes, en Italie. 

• L’étude expérimentale est portée sur l'efficacité de l'AeraMax Pro à capturer et neutraliser 
le virus SARS-CoV-2.

• Les tests ont été réalisés avec des particules de SARS-CoV-2  en suspension dans l’air.

• Les particules en suspension ont été canalisées directement dans l'entrée de AM PRO III 
PC et les particules ont été mesurées à la sortie pour mesurer le pourcentage de capture à 
99,9999 %.

• Des tests d'essuyage ont été effectués dans les 5 minutes suivant la fin du test sur le filtre 
HEPA, le cadre du filtre et le pré filtre pour vérifier qu'ils ont joué un rôle dans le capture 
du virus. 

• La méthodologie complète du test est disponible ainsi que les rapports de test du 
laboratoire.
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Méthodologie du test

• Des échantillons de prélèvement de gorge contenant le virus sauvage viable du SRAS-CoV-2 ont été utilisés 
pour générer des aérosols et des gouttelettes (aérosols). Cet aérosol reproduit donc le vecteur des virions 
infectants.

• Des échantillons contenant des charges élevées de virus sauvage du SRAS-CoV-2 ont été utilisés pour générer 
des aérosols diffusibles dans l'air, canalisés dans un flux d'air. L'aérosol généré a été acheminé par des tubes en 
plastique flexible vers l'échantillonneur à bulles. 

• La capacité de l’AeraMax Pro AM III PC de Fellowes examiné à réduire la charge virale en suspension dans l'air 
contenue dans l'aérosol généré a été testée. Le flux d'aérosol a été canalisé dans les buses d'aspiration de 
l'appareil. L'air émis à ensuite été recueilli dans un sac placé de manière à couvrir et à sceller les bords de l'AM III 
PC entourant les grilles d'émission de l'air traité. Le sac a été dégonflé avec le dispositif éteint et gonflé avec le 
dispositif en fonctionnement, permettant ainsi un contrôle direct de l'émission correcte du flux d'air traité par 
l'instrument. 

• De plus, l'appareil a été ouvert et des échantillons des deux filtres ont été prélevés par excision, à l'aide d'un 
scalpel. Les charges virales sur les filtres ont été collectées par un test d'essuyage immédiatement après la fin 
des expériences, c'est-à-dire dans les 5 minutes suivant l'extinction des instruments. 

• Le test effectué a permis de constater que l'AeraMax Pro AM III PC est capable de décomposer complètement 
une charge virale aérienne même très élevée de virus sauvage SARS-CoV-2, en un seul passage d'air. 
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Nos rapports de test
Résumé du test

Rapport Complet
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Accréditations du laboratoire de l’Université de Gênes
En complément, ce laboratoire fait partie d'un centre 
universitaire de diagnostic et de recherche. Le laboratoire est de 
classe BSL 3 permettant  d’effectuer ces tests et les  
certifications, conformément aux règles du Service sanitaire 
italien (ISS).

Les certificats ISO pour IAF 37 et 38 qui indiquent l'accréditation 
pour les instructions, pour la santé et les soins.



*Fellowes AeraMax Pro air purifiers were demonstrated through independent laboratory testing to 
be effective in reducing aerosolized airborne concentration of Human Coronavirus 229E in a test 
chamber, reaching 99.99% airborne reduction within 1 hour of operation.

Fellowes s’engage à étendre ses tests avec 
des laboratoires indépendants et certifiés

EFFECTIVE

CORONAVIRUS* H1N1**

**The Fellowes AeraMax Pro has been shown to remove 99.99% of airborne virus within 35 minutes of operation.

SARS-CoV-2

Elimine plus de 
99.99% de la 

Covid-19

† Les purificateurs d'air AeraMax Pro 
AM3 et AM4 de Fellowes ont 
démontré, par le biais de tests en 
laboratoire indépendant, leur 
efficacité à éliminer la concentration 
du SRAS-CoV-2 en suspension de 
99,9999 % lors d'un test de passage 
unique du purificateur.

Existing Test Reports


