
www.unifil.ch│5

EnSuisse, laproportiondecadresenbois
pourlesfiltresàpochessesitueàenviron
85 %. Toutefois et du point de vue hygié- 
nique, leur utilisation reste toujours une
matière à discussion. C’est pour cela que
Unifildésiraenavoirlecœurnetetchargea
le ILHBerlindedéterminer lacapacitéde
métabolismebactériendescadresenbois.

Directives données au ILH Berlin
Lavérificationde larésistancedeséchan-
tillons faceaux sporesetbactéries sedé-
roulesurlemodèledelanormeDINENISO
846.SelonlanormeSIA382/1 :2014,Point
5.13.2.7–Avec lesmesuresappropriées …
…ildoitêtreassuréquel’humiditérelative

INFORMATIONSURLEPRODUIT

Aucune chance pour les 
spores et bactéries avec les 
cadres en bois Unifil

Les récentes recherches du ILH Berlin ( Institut pour 
 l’hygiène de l’air ) prouvent que les cadres en bois de  
hêtre utilisés par Unifil pour ses filtres à poches sont  
absolument irréprochables et peuvent être utilisés pour 
tous les domaines d’application. 
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del’airextérieuravantlepremierétagede
filtration reste en principe en-dessous de
80 %de ce fait, l’humidité de l’air pour la
vérificationfutmodifiéetfixéà80 %.

Déroulement de l’examen
Aumoyendedixzéchantillons identiques,
les éprouvettes ont été chargées d’une
suspension de spores resp. de bactéries.
Leséchantillonsd’essais furentensuite in-
cubésdurantquatresemainesàunehumi-
ditérelativede80 %etunetempératurede
24+/-1 °C( spores)et29+/-1 °C( bactéries ).
Aprèsdeuxetquatresemaines,lacroissan-
cedessporesresp.desbactériesaétéexa-
minéesurleséchantillons.
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FiltresapochesSynaWave
aveccadreenbois

Conclusion
Lesfiltresàpochesavecuncadreenbois
peuvent donc être utilisés sans crainte
pour autant que l’installation aéraulique
soit planifiée et exploitée correctement
( humiditérelativemax.80% ).Etenplus,
le cadre en bois présente les avantages
suivants :
1 kg de CO2 par cadre peut être écono-
misédesafabricationjusqu’àsonélimina-
tion.D’autrepart,sonexcellentestabilité
permetunmontagesimpleetsûr.

Quecesoitdans lesétablissementshos-
pitaliers, les industries alimentaire, chi-
mique ou pharmaceutique, le cadre en
boisreprésenteunbonchoixparrapport
àuncadreenmatièresynthétiqueoumé-
tallique.

Intensité de 
croissance      Evaluation

Aucune croissance visible avec un examen microscopique

Aucune croissance visible à l’œil nu, mais sous vision microscopique

Croissance visible à l’œil nu, échan� llon recouvert jusqu’à 25 %

Croissance visible à l’œil nu, échan� llon recouvert jusqu’à 50 %

Croissance importante, échan� llon recouvert à plus de 50 %

Croissance forte, échan� llon complètement recouvert
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Evaluati on de l’intensité de la croissance
Pour ces analyses, l’intensitéde la crois-
sancemicrobiennerelevéesurleséchan-
tillons aétéévaluée selon la tabelle sui-
vante.

Résultats des essais – Rapport d’essais 
BM 06/15-09
Après une durée d’incubation de quatre
semaines et un examen au microscope
stéréoscopique avec un agrandissement
de50fois,aucunecroissancefongiqueou
bactériennen’aétéconstatéeetcecisur
aucunéchantillon.Toutesleséprouvettes
en bois de hêtre ont été évaluées avec
uneintensitédecroissanceégaleà0.


