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Alors que la pandémie de Covid-19 repart de plus belle en France 
et que de nouveaux départements devraient être prochainement 
reconfinés (source), il y a urgence à trouver des solutions pour 
limiter la propagation du virus.

Or, le risque de contagion est nettement plus élevé dans les 
espaces clos tels que les écoles, les magasins, les restaurants 
ou les supermarchés. Via les particules infectieuses d’aérosols 
présents dans l’air, le virus SARS-CoV-2 pénètre dans l’organisme 
avec l’air inhalé, où le pathogène du Covid-19 se répand dans les 
voies respiratoires.

La solution ? Au-delà de l’application des gestes barrières, la 
mesure la plus efficace reste la ventilation des pièces.

Une étude récente réalisée par l’Institute of Construction 
Technology sud-coréen (KICT) a mis en lumière l’efficacité des 
purificateurs d’air, qui peuvent contribuer à réduire le risque 
d’infection au coronavirus jusqu’à 73 %.

Toutefois, tous les appareils présents sur le marché ne se valent 
pas. Un des problèmes majeurs vient des différentes classes de 
filtres, qui vont de E10 à H14, car toutes ne retiennent pas la 
même quantité de particules. La plupart des purificateurs d’air 
présents dans le commerce ne peuvent donc filtrer que les 
poussières, le pollen ou les odeurs.

A titre d’exemple, il faut savoir qu’un appareil équipé d’un 
filtre E10 a un taux de rétention d’à peine 85 % : cela peut 
sembler beaucoup, mais en réalité cela signifie qu’il va laisser 
échapper 15 000 particules sur 100 000 aspirées… Alors que le 
filtre H14 a un taux de rétention de 99,995 % (soit seulement 
5 particules libérées) !

Dans ce contexte, Trotec propose TAC V+, une gamme de 
purificateurs d’air haute performance et mobile qui est 
équipée du filtre HEPA H14 (il est certifié selon la norme 
DIN EN 1822). Ces appareils “nouvelle génération” sont 
actuellement utilisés dans le monde entier pour protéger 
les entreprises, les collectivités et les habitations contre une 
infection au SARS-CoV-2 transmise par l’air.

https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2489337-direct-confinement-en-france-mesures-elargies-a-tout-le-territoire-mais-pas-de-reconfinement/
https://fr.trotec.com/produits-et-services/machines-highperformance/la-purification-de-lair/le-purificateur-dair-hautes-performances-tac-v/


Une technologie de pointe pour protéger la santé de tous

Le Purificateur d’air TAC V+ de Trotec est le seul purificateur d’air 
mobile à être doté d’un filtre laminaire haute température pour 
particules en suspension H14 spécial à décontamination thermique.

Concrètement, cela signifie que le filtre HEPA H14 est soumis à 
intervalles réguliers à un traitement thermique et chauffé à plus 
de 100 °C, ce qui détruit pratiquement tous les virus.

Ce procédé innovant, dont l’efficacité est reconnue par la 
communauté scientifique, est actuellement le plus performant 
sur le marché.

Une étude dirigée par le Prof. Dr. Christian Kähler à l’Institut 
de mécanique des fluides et aérodynamique de l’Université de la 
Bundeswehr à Munich confirme notamment que le TAC V+ :

• permet de diminuer de façon significative la charge virale en 
aérosol ;

• et donc de réduire le risque d’infection par voie aérienne 
à presque zéro dans les espaces intérieurs, même fenêtres 
fermées et sans système de ventilation.

« H14 garantit un filtrage HEPA à son plus haut niveau. Mais 
nos appareils TAC V+ vont encore plus loin en associant ce 
dispositif à un débit d’air adapté et à une technique exclusive 
de décontamination thermique du filtre. Ils offrent ainsi une 
protection optimale contre tout risque d’infection. »

« Quelques minutes suffisent pour filtrer 99,95 % de tous 
les aérosols viraux présents dans l’air, c’est-à-dire des 
microgouttelettes qui sont expulsées quand nous respirons ou 
parlons et qui flottent plusieurs heures dans l’air ambiant. »

Voir la 
présentation du 

TAC V+
TROTEC : 

Innovation Made in 
Germany

https://www.youtube.com/watch?v=uYorld9XLkA
https://youtu.be/8E993I6gR5M
https://youtu.be/REliqJNnXbw


Efficace contre la Covid-19… mais pas seulement !

Au-delà des problématiques liées au coronavirus, les purificateurs 
d’air professionnels Trotec sont aussi de précieux alliés pour 
améliorer la qualité de vie au travail.

Ils offrent un air pur en permanence, afin de garantir une 
hygiène irréprochable et préserver la santé & le bien-être des 
collaborateurs ou des clients. Ils sont d’ailleurs adaptés pour tous 
les espaces intérieurs : à la maison, dans les bureaux, sur les 
chantiers, dans les hôpitaux, dans l’industrie…

Ils aspirent et filtrent efficacement : l’air vicié, la fumée de tabac, 
les gaz d’échappement (y compris lorsqu’il y a des particules 
fines), les vapeurs chimiques, les poussières concentrées, les 
spores de moisissures, les microfibres, les allergènes, les virus, 
les bactéries…

En prime, la gamme TAC V+ est mobile, et donc facile à déplacer, 
mais aussi très simple à entretenir puisqu’elle est équipée d’une 
fonction innovante d’auto-nettoyage.

La ville d’Illkirch 
Graffenstaden teste 

des purificateurs d’air

Pour qui ?

La gamme d’appareils TAC V+ est particulièrement adaptée pour :

• les restaurants et les cantines, notamment pour éviter 
de créer des foyers épidémiques en raison de la forte 
fréquentation des établissements et de la proximité des 
convives/du personnel ;

• les salles d’attente et les cabinets médicaux, car ces lieux 
présentent une forte concentration de germes/virus/bactéries ;

• les écoles et les institutions éducatives afin de protéger les 
enseignants et les élèves ;

• les crèches : au-delà du coronavirus, TAC V+ permet de limiter 
le risque d’exposition aux maladies infantiles ou aux diarrhées ;

• les hôtels et les centres de congrès : la purification de l’air 
va permettre de créer les conditions nécessaires à l’accueil du 
public dans de bonnes conditions sanitaires ;

• les salles de Fitness et de Thérapie : virus, bactéries, 
poussières, oxydes d’azote… le purificateur d’air mobile conçu 
par Trotec neutralise tous les agents nocifs pour offrir un air 
sain et agréable à respirer.

https://youtu.be/przC4UWn0Ag
https://fr.trotec.com/applications/purification-de-lair-poussiere-virus/un-air-ambiant-sans-germes-dans-les-restaurants-et-les-cantines/
https://fr.trotec.com/applications/purification-de-lair-poussiere-virus/un-air-ambiant-sans-germes-dans-les-salles-dattente-et-les-cabinets-medicaux/
https://fr.trotec.com/applications/purification-de-lair-poussiere-virus/un-air-ambiant-sans-bacteries-ni-virus-dans-les-ecoles/
https://fr.trotec.com/applications/purification-de-lair-poussiere-virus/un-air-ambiant-sans-bacteries-ni-virus-dans-les-creches/
https://fr.trotec.com/applications/purification-de-lair-poussiere-virus/un-air-filtre-aux-virus-dans-les-hotels-et-les-centres-de-congres/
https://fr.trotec.com/applications/purification-de-lair-poussiere-virus/purificateur-dair-avec-filtrage-h14-pour-les-centres-de-fitness-et-les-salles-de-therapie/


Les (grands) petits plus TAC V+

La concentration d’aérosols réduite de moitié en 
quelques minutes

L’étude menée sous la direction du Professeur Christian Kähler 
montre qu’un purificateur d’air TAC V+ Trotec peut réduire de 
moitié la concentration d’aérosols dans une grande pièce de 
80 m² en 6 minutes. Dans des pièces plus petites, la réduction 
de moitié s’effectue déjà en 3 minutes.

Les conclusions de l’étude « Les purificateurs d’air mobiles peuvent-
ils réduire efficacement le risque d’infection indirecte au SARS-CoV-2 
par les aérosols ? » sont sans équivoque : « Si vous faites tourner ce 
système de façon continue, personne ne sera capable de produire une 
concentration en aérosols d’un niveau infectieux dans une pièce. ».

Afin de diluer le mélange d’aérosols directement sur le lieu 
de production et de filtrer les particules d’aérosols virales en 
quelques minutes, le purificateur d’air TAC V+ produit une 
quantité d’air purifié et une puissance de rayonnement élevée, 
jamais atteintes jusqu’à présent, afin de générer un flux d’air 
optimal dans la pièce.

Le plus haut taux de renouvellement de l’air dans la 
purification d’air mobile

Le flux d’air généré par le purificateur d’air TAC V+ permet de 
garantir que, même dans les grandes pièces, la totalité de l’air 
ambiant est purifiée au moins six fois par heure par le filtre HEPA.

TAC V+ respecte donc les recommandations scientifiques grâce 
à une capacité d’air purifié de 2 100 m³ (jusqu’à 1 200 m³ avec 
une capacité de filtration H14 et jusqu’à 1 800 m³ avec une 
filtration H13).

Son système de dilution continue de l’air ambiant, qui offre 
une capacité de purification inégalée dans un appareil 
mobile, permet un taux de renouvellement jusqu’à 20 fois 
par heure. L’air propre, rejeté par le purificateur d’air TAC V+ 
est émis verticalement vers le plafond, sans gêner quiconque 
à proximité.

Un investissement sûr dans la santé et la productivité

Le purificateur d’air TAC V+ haute performance permet un 
retour à la normale en toute sécurité et sans complication 
dans les interactions quotidiennes – malgré le coronavirus. 
Même lors des vagues de grippe annuelles, le purificateur 
d’air haute performance offre une protection efficace. 
Les coûts d’investissement relativement faibles sont 
compensés par les avantages d’une protection maximale 
contre les infections.



A propos de Trotec

Trotec est une entreprise familiale allemande qui s’impose 
comme l’un des leaders incontournables du traitement de l’air en 
Europe (déshumidification, chauffage, climatisation, ventilation).

Elle développe, produit et distribue des solutions de 
conditionnement de l’air pour l’industrie, l’artisanat et les 
particuliers dans le monde entier via son site web et différentes 
filiales implantées sur place.

Présentation de Trotec

Une large gamme de produits sont disponibles à l’achat ou à la 
location : déshumidificateurs, déshumidificateurs de chantier, 
appareils de chauffage, climatiseurs, ventilateurs, machines à vent, 
et systèmes de purification d’air pour différentes applications. Trotec 
propose également des services et des formations complémentaires.

Le groupe Trotec est l ’un des principaux fabricants allemands pour 
les solutions complètes dans le secteur professionnel : Condition 
Monitoring, Condition Control, Condition Management, Healthy Living 
and Working Conditions.

Une synergie de compétences

Sous l’égide du Groupe Trotec, deux entreprises mondiales unissent 
leurs compétences : Trade Division et Rental Division. Elles sont 
notamment expertes dans la climatisation mobile ou stationnaire, la 
location ou l’achat, et les techniques de mesure (climatisation, contrôle 
de qualité, émissions au produit) pour assurer la qualité de l’eau.

Cette complémentarité profite à l’ensemble du groupe qui peut ainsi 
offrir à ses clients un savoir-faire d’exception, un service complet, des 
services de qualité et des prestations fiables.

Tous les secteurs d’activité profitent du savoir-faire de l’ensemble 
du groupe – les capacités sont parfaitement complémentaires les 
unes des autres. Le résultat obtenu : un savoir spécialisé, un service 
complet, des produits de qualité et des prestations fiables – le tout 
sous forme de solutions complètes ou de prestations isolées !

+ de 250 collaborateurs

Le siège social de Trotec est situé à Heinsberg en Allemagne, dans la 
région frontalière avec les Pays-Bas.

Le groupe emploie plus de 250 collaborateurs, et exploite des ateliers 
de fabrication, des succursales et des points de distribution en Europe 
et en Asie.

Grâce à ses équipes de collaborateurs qualifiés et motivés, Trotec 
affiche une belle croissance depuis sa fondation il y a 20 ans. Sa plus 
grande force : une véritable culture de l’innovation qui s’appuie sur 
un service R&D dynamique (10 % du CA est investi dans la recherche).

https://youtu.be/Zvqne3aT6vE


Pour en savoir plus
Présentation : https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/pros/20210303111141-

p3-document-mofe.pdf

Le purificateur d’air Tac V : https://fr.trotec.com/produits-et-services/machines-highperformance/
la-purification-de-lair/le-purificateur-dair-hautes-performances-tac-v/

Médiathèque Trotec : https://fr.trotec.com/produits-et-services/machines-highperformance/la-
purification-de-lair/

Site web : https://fr.trotec.com/

Blog : https://www.trotec-blog.com/fr/

 https://www.facebook.com/trotec.fr/

 https://www.linkedin.com/company/trotec-germany/

Contact presse
Jean-Luc Jung

E-mail : jean-luc.jung@trotec.com
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