
Les environnements dentaires sont fréquemment exposés à des niveaux 
élevés d'air intérieur contaminé. On sait que les aérosols et les 
éclaboussures générés lors des procédures dentaires de routine sont 
porteurs de niveaux importants de contaminants microbiens et de sang, 

ce qui augmente la charge biologique dans l'air et entraîne un risque accru d'infection pour le personnel et 
les patients. Les dentistes sont également exposés au risque d'infections transmises par des patients qui 
peuvent être porteurs de virus.
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COVID 19
L'Organisation mondiale de la Santé recommande de prendre des précautions aériennes pour les 
situations et les milieux dans lesquels des actes et traitements de soutien générant des aérosols sont 
effectués, en fonction de l'évaluation des risques. 

Réduire le risque d'infection grâce à la désinfection
de l'air 24 h/24 et 7 j/7 
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L'efficacité de la technologie de désinfection Novaerus a été évaluée au sein du cabinet dentaire du Dr Gary 
Walton, docteur en chirurgie dentaire, situé à Indianapolis, dans l'Indiana. 
L'échantillonnage de l'air et des surfaces a été effectué avant le déploiement des dispositifs Novaerus et  
trois semaines (21 jours) après afin d'évaluer leur impact sur les numérations bactériennes et fongiques dans 
l'air et sur les surfaces. 

La technologie Novaerus a été testée de manière indépendante et a prouvé son efficacité pour purifier l'air 
intérieur en toute sécurité. 
Les aérosols infectieux peuvent être extrêmement petits (<5 µm) et rester en suspension et viables dans le 
flux d'air pendant de longues périodes, ce qui entraîne un risque élevé d'infection aérogène. Des particules 
infectieuses plus grosses sont véhiculées par l'air et contaminent les surfaces et les mains. 

Éradique en toute sécurité les virus 
comme la grippe, les norovirus, la 
rougeole et les coronavirus 
Élimine les bactéries, y compris les 
superbactéries comme le SARM, la 
tuberculose et Clostridium diff icile.

Élimine les COV comme le 
formaldéhyde, le NO2 et le toluène

Réduit les allergènes comme les 
squames, le pollen, les spores de 
moisissure et la poussière
Neutralise les odeurs désagréables, 
qui affectent le confort du personnel 
et des patients 

Au cours de cette évaluation, en purifiant continuellement l'air au point d'intervention, la technologie 
Novaerus a non seulement réduit la charge biologique dans l'air, mais a également montré une réduction de 
la contamination de surface. 
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