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L'importance
d'une bonne
qualité de l'air
intérieur
Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), « la pollution de l'air, qu'elle provienne de sources extérieures ou
intérieures, représente le risque environnemental le plus
important pour la santé dans le monde » et provoque 7
millions de décès par an dans le monde.

En moyenne, les gens passent 90% de leur vie à l'intérieur (les personnes âgées encore plus). Cela a entraîné une augmentation du niveau de polluants
de l'air intérieur de 2 à 5 fois plus élevé que celui de l'extérieur.
La pollution de l'air intérieur peut entraîner de graves problèmes de santé à court et à long terme. Il est également de plus en plus évident que la pollution de l'air a un impact sur la santé mentale et peut être un facteur de troubles tels que la dépression et les troubles bipolaires. Elle peut aussi avoir
un effet néfaste sur la capacité d'apprentissage des enfants, le rétablissement des patients et la productivité de la main-d'œuvre.
Pour les propriétaires d'immeubles, la mauvaise qualité de l'air intérieur (et les mauvais environnements intérieurs en général) peut avoir des répercussions sur les résultats financiers: les demandes des propriétaires et des locataires peuvent les obliger à effectuer des travaux de réparation coûteux, tant
sur la structure de l'immeuble que sur les systèmes M&E (de l'éclairage à la climatisation). Cela peut entraîner des coûts d'exploitation plus élevés et
potentiellement affecter le marché et les valeurs locatives.

Pourquoi choisir Daikin?
En tant que leader mondial du secteur HVAC-R, nous nous appuyons
sur plus de 90 ans d'expérience et d'expertise pour proposer des
solutions et fournir des services de la plus haute qualité.
L'unité de filtration d'air Daikin tient notre promesse de fournir
des climats intérieurs plus purs et plus sains dans les maisons, les
bureaux et les espaces commerciaux du monde entier. De plus,
notre attention vis-à-vis de la planète est absolu, nos purificateurs
d'air sont conçus avec les dernières technologies pour consommer
moins d'énergie et réduire leur impact environnemental.
Notre engagement en faveur de la qualité implique également d’offrir la meilleure expérience de service à nos clients. De l'assistance
sur site et des installations au dépannage et à la maintenance, nos
experts sont là pour vous aider à obtenir le climat parfait.

Unité de filtration d’air
L’unité de filtration d’air Daikin est équipé d’une filtration à 3 niveaux, dont des filtres HEPA efficaces à 99,99%. Il s’agit d’une unité de filtration d’air portable, d’une capacité nominale de 1000 CFM, conçue pour les petites à moyennes installations, comme les établissements
de soins de santé, afin de convertir rapidement et à moindre coût des chambres de patients standard en chambre d’isolement à pression
négative. Elle aide également tout espace climatisé en tant que dispositif de recirculation qui fournit des changements d’air extérieur équivalents (ACH) pour éliminer les infections transmises par l’air.

LES PROPIÉTÉS DU PRODUIT
L'unité de filtration d'air peut fonctionner dans l'un des modes suivants :
1. 100 % Évacuation
2. 100% Recirculation
Cette unité puissante est équipée d'un ventilateur EC avec un contrôle de vitesse variable et peut fournir un débit d'air de 300 CFM à 1000 CFM. Le ventilateur EC garantit des
niveaux sonores plus faibles et une efficacité élevée.

› Conception verticale compacte avec une empreinte au sol
de 0,35 m2
› Débit d'air nominal de 1000 CFM, capable de fournir 12 ACH dans des
pièces allant jusqu'à 5000 pieds cubes.
› Boîtier en acier galvanisé pré-peint de 1, 0 mm d'épaisseur en finition
lisse RAL 9002.
› Autres options de couleur RAL disponibles pour le boîtier

Dimensions :
1315 mm (H) x 622 mm (L) x 562 mm (P)

L'unité de filtration d'air Daikin
est conçue pour répondre aux
exigences de filtration définies
dans la norme ASHRAE 170
“Ventilation des établissements
de soins de santé.”

› Boîtier isolé avec une isolation acoustique
› Filtration en 3 étapes avec lampe UV
› Analyse automatique du filtre HEPA testée selon la
norme EN 1822
› Voyants lumineux pour le fonctionnement de l’unité et avertissement de saleté du filtre HEPA

Adaptée à l'alimentation électrique
220-240V/1Ph/50-60 HZ

Applications
L'unité de filtration d'air purifie et nettoie l'air des espaces
qui comptent le plus.
Écoles

Salles de conférence

Restaurants

Établissements
de santé

Bureaux

Assainissement
des chambres
d’hôtel

Hall d’hôtel

Aéroports

Centres
commerciaux

Majlis (aires de
repos)

Salles de
sport

Composantes
de l’unité
Schéma de l'unité

Filtre HEPA
Ventilateur EC
haute efficacité

Lampe UV

Filtre MERV 8

Filtre à charbon

Roues pivotantes

Filtre MEGApleat MERV 8
La classification MERV 8 est documentée par les résultats de tests effectués par
un laboratoire d'essai indépendant.
La plus grande capacité de rétention de poussière (DHC) - la plus longue durée
de vie du filtre.
La plus grande résistance à la rupture signifie une construction plus solide
Grille de support en métal déployé galvanisé très résistante.
Pertes de charge les plus faibles pendant le cycle de vie, d'où une consommation d'énergie réduite Classification UL

Filtre à charbon AmAir®/C (en option)
Solution économique à de nombreux problèmes de contaminants gazeux, y
compris les odeurs.
Filtres à panneaux plissés fabriqués avec du charbon actif.
Valeur minimale d'efficacité MERV 7
Classification UL

Lampe UV
Lampe UV à haut rendement (254 nm) ayant pour rôle de rendre
inactifs les virus, les bactéries et les champignons.

Filtres HEPA AstroCel III
Filtres HEPA H14 avec une efficacité de 99,99 % à 0,3 microns
Grande surface de support et faible résistance pour réduire les coûts
d'exploitation
Le cadre en aluminium anodisé résistant aux produits chimiques offre
une solidité supérieure
Classification UL

Ventilateur EC haute efficacité
Turbine haute efficacité courbée vers l'arrière, composée de pales
en aluminium.
Moteur EC haute efficacité avec indice IP 44
Faibles émissions sonores
Longue durée de vie

Plaque de transition (en option)
Elle permet de connecter facilement le refoulement de l'unité aux
conduits flexibles dans une application d'évacuation à 100% (pièces
à pression négative).
Elle Convient aux conduits flexibles de 10 pouces de diamètre

Dispositifs de sécurité
Fournis sur l'entrée et la sortie de l'unité, conformément aux
réglementations OSHA (Occupational Safety and Health Administration).

Bouton marche / arrêt / Filtre
encrassé / Régulateur de la vitesse

Roues pivotantes

› Bouton marche/arrêt avec voyant vert pour indiquer que l'appareil
est en marche et fonctionne.
› Voyant rouge pour indiquer que le filtre HEPA est sale et doit
être remplacé.
› Régulateur de vitesse manuel permettant de contrôler la vitesse de
manière infiniment variable entre 0 % et 100 %.

Elles sont constituées d’un système portable et
verrouillable avec des roulettes résistantes pour
un déplacement facile d'une pièce à l'autre.

Spécifications techniques

Modèle

DAFU 1000

Boîtier

Acier prépaint RAL 9002

Capacité – Débit d’air nominal

CFM

1000

Ventilateur

Ventilateur EC

Contrôle de vitesse

Variable

Turbo
Plage de débit d’air

Booster

1000
CFM

650

Calme

480

Puissance du moteur
Pression sonore

Turbo/Booster/calme

kW

0.5

dB(A)

54/50/43
Filtre MERV8

Type de filtre d’air

Filtre de carbonne (Facultatif)
Filtre HEPA H14

Lampe UV

254nm

Dimension de l’unité

HxLxP (mm)

1315 x 622 x 562

Poids unitaire

kg

90

Remarques:
Niveaux de puissance acoustique mesurés conformément à la norme BS EN ISO 3747:2010.
Pression sonore calculée (surface de mesure parallélépipédique) à une distance de 1,5m

Guide de sélection rapide
Taux de renouvellement d'air recommandé en fonction de l'application
Étape 1: Sélectionnez le taux de renouvellement
d'air en fonction de l'application.

Application

ACR
Recommandé

Salle de classe

2-4

Bureaux

2-8

Restaurant

Étape 2: Sélectionnez le nombre d'unités nécessaires en fonction du
taux de renouvellement d'air et de la surface de la pièce à nettoyer.
Renouvellement
d’air chaque. .

Volume nominal de
la salle nettoyable

Surface nominale de
la salle nettoyable

mins

m3

m2

2

30

850

283

4-8

4

15

425

142

Salle de cinéma

5-8

6

10

283

94

Gymnase

4-6

8

7.5

212

71

Hôpital

5-8

10

6

170

57

Laboratoire

Jusqu’à 15

12

5

142

47

Remarques:
1. Sur la base d’ un débit d'air nominal de 1000 CFM
2. Hauteur de la pièce considérée 3 mètres

Taux de
renouv. d’air

Schéma coté

562

1250

Filtre HEPA

Rayons UV

Filtre à charbon 2

65

Pré-filtre de
2 pouces

622

Guide des spécifications
DAFU 1000
Construction de l'unité

Filtre HEPA

Conception verticale avec boîtier de l'unité en acier galvanisé prélaqué de 1,0 mm d'épaisseur, finition blanche
lisse (RAL 9002).

Les filtres HEPA doivent être de type H14 avec une efficacité de 99, 99 %. La surface filtrante doit avoir un cadre
en aluminium anodisé résistant aux produits chimiques.
En outre, Les filtres doivent être classés UL. Le filtre HEPA
doit être monté comme le dernier composant de l'unité
en amont du ventilateur.

L'unité doit être isolée avec un isolant acoustique de 25
mm d'épaisseur. L'isolation doit présenter une excellente
résistance aux bactéries et aux champignons, avec de
faibles niveaux de COV.
Des protections de sécurité doivent être fournies sur l'entrée et la sortie de l'unité, conformément aux réglementations OSHA. L'unité doit être portable et équipée de roulettes robustes pour un déplacement facile.

Étapes de filtration
L'unité doit être équipée d'un système de filtration à trois
niveaux et de lampes UV.

Préfiltre
Les préfiltres doivent être disponibles avec une classification d'efficacité minimale MERV 8. L'efficacité du filtre doit
être vérifiée par les résultats d'un test effectué par un laboratoire indépendant.
Les préfiltres doivent posséder la plus grande capacité de rétention de la poussière (DHC) pour assurer une
plus longue durée de vie au filtre. Les filtres doivent être
classés UL.

Filtre à charbon
Les filtres à charbon doivent être de type panneau plissé,
fabriqués à partir de charbon actif et efficaces contre les
odeurs. Les filtres doivent être classés UL.

Lampe UV
Une lampe UV haute efficacité et haute puissance (254
nm) doit être fournie pour rendre inactifs les virus, les bactéries et les champignons.

Ventilateur
Les ventilateurs doivent être des ventilateurs EC avec une
roue à aubes courbée vers l'arrière à haut rendement,
composée de pales en aluminium. Les moteurs quant à
eux doivent avoir une protection minimale IP44.

Contrôle et fonctionnement de l'unité
Le contrôle et le fonctionnement de l'unité doivent être
assurés au minimum comme suit :
• Bouton marche/arrêt avec lumière verte pour indiquer
que l'unité est en marche et fonctionne.
• Voyant rouge pour indiquer que le filtre HEPA est sale et
doit être remplacé.
• Régulateur de vitesse manuel permettant de régler la vitesse en continu entre 0 % et 100 %.

Plaque de transition [Accessoire]
Cette plaque est conçue pour une application d'évacuation à 100%. Une plaque de transition doit être fournie
pour raccorder facilement l'évacuation de l'unité à des
conduits flexibles de 10m de diamètre.

À propos de l'usine AHU
L'usine AHU de Daikin, basée à Dubaï, aux Émirats arabes unis, est
une installation bien équipée, mise sur pied pour la conception,
la fabrication et l’assemblage d’ une variété de produits et de
solutions dans la large gamme Daikin.

Certifications d’usine
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