
Livre Blanc 

 

Décontaminer l’air de son cabinet dentaire :  

Les 4 points pour maîtriser son achat 



Intro 
Réduire les risques de propagation par l’air dans la 

salle de soins est au centre des considérations. 

 

En effet, de nombreux soins dispensés sont générateurs 

d’aérosols. 

 

Mais une fois ce constat fait, comment s’y prendre ? 

 

L’OMS et le Conseil National de l’Ordre des Chirurgiens 

Dentistes ont élaboré plusieurs recommandations permettant 

d’assurer une bonne reprise de votre activité. 

 

Il y est notamment abordé le traitement de l’air, avec plusieurs 

remarques et conseils sur les épurateurs d’air : mais sans réelles 

recommandations. 

 

Les solutions sur le marché se multipliant, il est parfois difficile d’y 

voir clair. Afin de combler le manque de recommandations, nous 

avons rédigé ce guide conseil. 

 

Nous sommes heureux de vous présenter ce livre blanc qui vous 

permettra de mieux comprendre les caractéristiques des 

purificateurs d’airs et surtout de comment les différencier. 

 

Bonne lecture ! 

L’équipe IST France 



1 Filtration ou UV ? 

2 Débit 

3 Brassage de l’air 

4 Type d’installation 



1 Filtration ou UV ? 

Il existe 3 catégories de micro-

organismes pathogènes : les virus, 

les bactéries et les spores. En 

fonction de la taille et de la structure 

de ces micro-organismes nous 

allons avoir plus ou moins de 

difficultés à s’en débarrasser. 

Nous allons ici nous concentrer sur les deux méthodes les plus utilisées 

pour bloquer les micro-organismes : filtration HEPA et traitement UV. 

D’un côté nous avons les filtres qui « bloquent » les micro-organismes et 

de l’autre les UV qui agissent directement sur l’ADN de l’agent pour le         

désactiver. Ce sont deux méthodes bien différentes. 

En général, les filtres sont efficaces pour les agents dont le diamètre est 

supérieur à 0,3 µm, les éléments plus petits passant au travers : c’est la 

principale limite de cette solution. 

L’UV sera plus efficace sur un virus qui offre un accès direct à son ADN que 

sur un spore pour lequel l’ADN est protégé par différentes couches. Plus la 

quantité d’UV sera importante plus le procédé sera efficace et pourra      

désactiver les agents comme les bactéries ou les spores. 

Cette courbe vous 

présente l’efficacité des 

procédés en fonction du 

type d’agent pathogène. 

 

Nous voyons que les deux 

procédés ont plutôt 

tendance à se compléter. 



1 Filtration ou UV ? 

Un nouveau procédé breveté basé sur la technologie UV a été récemment 

développé : UVPE (Ultraviolet Pathogène Elimination). 

Le principe est simple. Grâce à une optimisation du flux optique, la 

quantité de lumière UV envoyée sur les micro-organismes augmente 

fortement, permettant ainsi de désactiver, en un seul passage, également 

les spores. 

Il convient donc de choisir son procédé en fonction de ce que l’on 

cherche à éliminer.  

Autre point à savoir : les solutions UV demandent moins de maintenance, 

avec un changement de la lampe seulement tous les ans, contre les filtres 

HEPA qui peuvent nécessiter une manipulation toutes les semaines ou 

mois. 



2 Débit 

Une fois la sélection du procédé faite, il faut maintenant mesurer son 

efficacité par rapport au volume d’air que nous souhaitons traiter.  

Dans un premier temps donc, nous allons nous concentrer sur le débit 

exprimé très souvent en m3/h. 

 

Comment  déterminer notre besoin en débit en fonction du volume de la 

pièce et de sa typologie ? 

1. Volume de la pièce 

Ici c’est très simple, il suffit de calculer le volume de la pièce que nous sou-

haitons traiter. Nous l’appelons V0 et il sera exprimé en m3. 

2. Typologie de la pièce 

Entre une salle d’attente et une salle de soins, dans laquelle nous prati-

quons des soins générateurs d’aérosols, le besoin de renouvellement de 

l’air sera différent : on parle du ACH (Air Change per Hour). Le ACH repré-

sente le taux de renouvellement de l’air d’une pièce par heure et il existe 

de nombreux tableaux indiquant le ACH en fonction du type de pièce. 

Par exemple une salle d’attente a un ACH de 4, alors qu’une salle de soin 

aura plutôt un ACH de 10. 

Le débit optimal est alors égal à la multiplication du volume de ma pièce 

V0 et du ACH lié à sa typologie. Par exemple pour une salle d’attente de 

40m3 : 

Débit = V0 x ACH = 40 x 4 = 160 m3/h 



3 Brassage de l’air 

La notion de brassage de l’air est très importante dans la qualification 

d’une solution de purification, mais reste malheureusement très difficile à 

quantifier. 

Nous comprenons facilement que si nous mettons un purificateur d’air 

dans un coin de la pièce c’est pour qu’il traite tout l’air de la pièce et pas 

juste le volume d’air du coin où le purificateur se trouve. 

 

Ci-dessous un exemple schématique vous illustrant la différence entre 

deux types de solutions : 

Pour quantifier cette notion nous allons calculer la vitesse de l’air qui est 

expulsé par le purificateur. Il faut une vitesse de 1,5 m/s afin d’assurer un 

bon brassage de l’air. 

Pour la calculer il suffit de déterminer la surface de sortie du purificateur, 

ces informations pouvant être trouvées dans la description des produits, et 

d’utiliser la formule suivante (attention aux unités). 

Produit avec brassage peu efficace Produit avec brassage efficace 

Vitesse (m/s) = 
Débit (m3/h) 

3600 x Surface (m2) 



4 Type d’installation 

Les 3 premières parties nous aurons aidé à comparer les solutions entre 

elles afin d’en déterminer la plus efficace et surtout vous éviter d’investir 

dans un système qui n’apportera que très peu. 

Ici nous allons plutôt vous présenter les possibilités d’intégration de ce 

type de système dans votre environnement. 

1. Solutions indépendantes  

Ce sont des solutions à brancher 

directement sur une prise 

standard. Il existe des solutions 

« mobiles » que vous pouvez 

déplacer ou d’autres à fixer au 

mur pour un gain de place. 

Exemple d’installation murale Exemple d’un STERIBASE dans une salle d’attente 



4 Type d’installation 

2. Intégration dans les systèmes CVC 

Plus discrètes et très efficaces, 

ces solutions s’installent dans 

les conduits des systèmes CVC. 

Dans ce cas le débit d’air traité 

dépend de la capacité du 

système de climatisation, le 

traitement se fait uniquement 

par l’ajout d’une fonction 

filtrage HEPA ou traitement UV. 

Exemples d’intégration sur aspirateurs d’aérosols 



Conclusion 
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Pour nous contacter : 

Et ces secrets sont très importants pour sélectionner correctement la 

solution pour votre cabinet.  

 

Chez IST France notre ambition est de vous apporter des compétences 

ainsi que des solutions qui vont permettront de parfaitement aborder et 

surtout traiter cette problématique. 

 

Si vous avez la moindre question ou souhaitez en savoir plus sur nos 

solutions de décontamination de l’air ambiant, n’hésitez pas à nous 

contacter. 

A présent les purificateurs d’air n’ont plus de secrets 

pour vous ! 


