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POURQUOI ?

Pour la protection des personnels engagés dans la lutte contre le COVID-19 et des patients porteurs ou non porteurs de 
la pathologie, les solutions Delta NEU améliorent les conditions de travail des personnels et la prise en charge, la mobilité, 
l’accueil et le soin des patients.

Les solutions Delta NEU réduisent les risques de contamination en optimisant le temps et la mobilisation humaine 
nécessaires à l’installation et à l’assainissement des zones de soins. Elles jouent un rôle dans l’efficacité du confinement 
et de la désinfection. Ces solutions s’adaptent à tous les établissements de santé (hopitaux, laboratoires), les espaces 
temporaires de soins, les EHPAD. Par leur mobilité, elles sont utilisables en extérieur, en intérieur, lors du transport, 
comme chambre d’appoint ou salle de soin.

Pour aider à lutter contre les contaminations aérosols et
le COVID-19, Delta NEU et ses partenaires ont développé 
des solutions mobiles et innovantes, garantissant
un confinement maitrisé et une qualité
d’air optimale. 

• Solutions sur mesure,
• Facile à déplacer et stocker,
• Simple et rapide à installer,

AVANTAGES

POUR QUI ?

Hopitaux, 
Cliniques

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Solution de confinement modulaire, destinée à limiter la dispersion des 
virus et bactéries tout en assainissant et purifiant l’air.

SAMU, 
Ambulanciers

Pompiers EHPAD Services de 
santé de 
l’Armée 

Sécurité Civile
Associations 
(ONG, Croix 

Rouge) 

Entreprises,
Collectivités

• Facile à décontaminer,
• Utilisable en intérieur, extérieur, en déplacement.
• Nombreuses options disponibles



SOLUTIONS DELTA NEU

Le confinement : créer rapidement une zone isolée et sécurisée 
grâce aux SAS “Flash”. Ce sont des structures déployables en 
moins d’une minute. Leur conception répond aux exigences de 
confinement sanitaire. Les matériaux utilisés leur permettent 
d’être assainies et décontaminées rapidement. Ces structures sont 
facilement connectées à des dispositifs de ventilation, de mise en 
dépression et de filtration afin d’assurer le renouvellement de l’air 
(critère d’hygiène, sécurité et confort) pour garantir la maîtrise totale 
de non-dispersion des aérosols (critère sanitaire). 
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L’assainissement de l’air : mettre en dépression 
les zones isolées par pression négative et 
filtration absolue. Les groupes déprimogènes 
de la gamme AMBIOCLEAN® assurent un 
renouvellement de l’air tout en filtrant les virus 
et les bactéries. Ils sont connectés aux SAS 
“Flash” via des gaines flexibles. Leur variateur 
permet d’adapter le débit d’air traité (3 minutes 
pour un renouvellement complet de l’air). Le 
traitement des virus et bactéries se fait grâce à 
un filtre absolu (Filtre HEPA qui élimine 99,95% 
des particules aussi petites que 0,1 micron).

3 La fourniture d’éléménts complémentaires indispensables à la bonne prise en charge des 
malades : tunnel de désinfection, miroir d’auto-contrôle, tapis de distanciation, dispositif de désinfection 
par voie aérienne, douche de décontamination, bulle de transport, etc. 

Des solutions adaptées à chaque besoin permettant :
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La formation au confinement dynamique : garantir l’autonomie du personnel dans le choix et 
l’utilisation des équipements de confinement mis à disposition.4

Assainissement 
d’air

Hopitaux de 
campagne

Prise en 
charge de 
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Exemples d’applications

• Sas mobile d’examen préliminaire,
• Assainissement de l’air des hôpitaux de campagne,
• Zone de confinement sécurisée,
• Prise en charge de patient en mobilité,
• Confinement de salle d’accueil sanitarisée,
• Confinement de laboratoire mobile,
• Tunnel/ “SAS” de désinfection,
• etc.

Tunnel de 
désinfection



LA PURETÉ DE L’AIR AU SERVICE 
DE LA SANTÉ

DELTA NEU - Parc d’activités de la Houssoye – Rue Ampère – 59930 La Chapelle d’Armentières
France 
Tél. +33 (0)3 20 10 50 50  .  contact@delta-neu.fr

Delta NEU conçoit, fabrique et commercialise des solutions et des équipements destinés 
à l’amélioration de la qualité de l’air. Qu’il s’agisse de protéger l’environnement de travail 
d’ambiances nocives ou pour faire face à l’enjeu que représente la qualité de l’air, Delta NEU 
s’engage à apporter à ses clients et partenaires des éléments utiles à la prévention des risques 
professionnels, avec comme mots d’ordre : le respect des réglementations en vigueur et la 
protection des hommes.

Delta NEU fait partie du Groupe NEU-JKF. Le Groupe NEU-JKF conçoit, fabrique et commercialise 
des solutions et équipements dédiés à la qualité de l’air en milieu industriel. Nos solutions de 
filtration de l’air sont issues de développement réalisés pour notre gamme de produits destinés 
à l’activité du nucléaire. Depuis plus de 40 ans, ces produits ont prouvé leur efficacité dans 
l’assainissement de l’air en milieu nucléaire.

QUI SOMMES-NOUS ?

+33 (0)3 20 10 53 66

en partenariat avec

contact@delta-neu.fr www.delta-neu.fr

www.kbhinnovation.com www.m6-engineering.org


