Elu par InfectionControl.tips aux USA et Canada
pour la " Technologie Bubl’Air Wash™ "

Nous sommes fier de vous informer que les
Filtres FILT’RAY 2G sont déclarés

1ère meilleure Innovation de l'année
2018

Les Filtres terminaux FILT’RAY 2G

Les Filtres FILT'RAY 2G sont recommandés pour la prévention des maladies
nosocomiales provenant des pathogènes d'origine hydrique. Ils constituent une
barrière physique immédiate au point d'usage de l'eau contre tous les
contaminants.
Cette technologie, assure un débit élevé pour une plus grande facilité d'utilisation
et de confort pour les patients et les ASH.
Les filtres assurent une eau dépourvue de bactérie, empêchant ainsi le passage
d'organismes planctoniques tels que les légionelles, pseudomonas ou autre
pathogènes d'origine hydrique.
Ils peuvent être utilisés comme une solution temporaire dans un bâtiment, et
comme mesure à long terme dans les établissements à haut risque avec des
patients dont le système immunitaire est faible.
Les filtres d'aqua-tools présentent une tolérance au colmatage précoce
grâce à un système breveté d'auto-nettoyage de la membrane Bubl'air
Wash™

Technologie Bubl’Air Wash™
(développée par aqua-tools)

La technologie Bubl'Air Wash™ induit un délai dans le colmatage et l'allongement de la
durée d'utilisation de ces filtres terminaux. Au cours de l'étape de filtration, l'eau passe
par une membrane de microfiltration. La vitesse de l'eau déclenche le phénomène de
turbulence qui permet de décrocher les particules solides de la surface de la membrane.

Presentation de la technologie Bubl’Air Wash™: La voici !

Pour plus d'informations
https://infectioncontrol.tips/2018/08/29/top-innovations-ofthe-year-2018/

http://www.aqua-tools.com/fr/hygiene-sante/filtres-antilegionelle-douche-robinet-solutions/

Découvrez le Blog aqua-tools et suivez Toutes nos Actualités !

http://risque-legionelle.fr

Suivez-nous !
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