FOIRE AUX QUESTIONS
SUR L’USAGE DE LA VENTILATION ET DE LA CLIMATISATION
DANS LE CONTEXTE DE PANDEMIE COVID-19

Afin de répondre aux interrogations et lever les doutes qui pourraient subsister sur cette question les
professionnels du froid, fabricants et installateurs, ont décidés d’informer les professionnels et les
particuliers des préconisations à respecter dans le cadre de cette épidémie, préconisations qui font
échos aux avis scientifiques de l’INRS et du Haut Conseil à la Santé Publique1 (HCSP).

RAPPEL : l’entretien et la maintenance régulière de votre système de ventilation ou de
climatisation par un professionnel est un gage de son bon fonctionnement. En cette période de
pandémie l’augmentation de la fréquence de nettoyage et de désinfection avec des produits aux
normes virucides EN 14476 en s’assurant au préalable de la compatibilité avec le matériel et le
changement régulier des filtres par votre mainteneur habituel sont fortement recommandés.
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« Préconisations du Haut Conseil de la santé publique relatives à l’adaptation des mesures barrières et de distanciation sociale à mettre
en œuvre en population générale, hors champs sanitaire et médico-social, pour la maîtrise de la diffusion du SARS-CoV-2 » en date du 24
avril 2020.
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