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L’air,
Essentiel à la vie sur la terre.
Nous respirons quotidiennement 25000
litres d’air, principalement à l’intérieur des
bâtiments où nous passons la majeure
partie de notre vie.
Toutefois, air intérieur n’est pas obligatoirement synonyme de sécurité, car il contient
fréquemment de fortes concentrations de
polluants dangereux. En fait, l’air intérieur

Si nous ne faisons pas tous les efforts possibles pour
nous protéger des particules et autres substances
nocives, l’air propre risque de se faire rare dans l’avenir.
Les filtres à air Camfil protègent à la fois les hommes
et l’environnement.

peut être de qualité si médiocre qu’il lui

U n a i r p l u s p ropre pour un
		 m e i l l e u r confor t et une plus
		 g ra n d e productivité
arrive d’engendrer diverses maladies allant

sont la garantie d’un investissement rentable

même jusqu’à mettre nos vies en péril. C’est

sur le long terme.

pourquoi nous devons purifier l’air et le
maintenir propre. C’est la raison d’être de
Camfil Farr. Notre but consiste à rendre l’air
aussi propre que nécessaire afin d’améliorer
notre environnement intérieur.

En tant que leader, Camfil Farr offre à ses
clients un partenariat sûr et durable appuyé
sur une solide expérience, permettant
d’analyser leurs besoins en filtration et

La propreté de l’air, un

d’apporter une solution complète pour la

investissement sûr

qualité de l’air.

Parmi les facteurs connus qui altèrent la

Notre gamme de produits est conçue

qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments,

pour répondre à chacun des besoins clients,

plus de 70% sont en relation avec des parti-

depuis les filtres classiques jusqu’aux filtres

cules aéroportées qu’il faut éliminer en les

hautement spécialisés pour des applications

filtrant afin de prévenir leur dissémination.

très sophistiquées.

du

Nos solutions sont toujours personnalisées

monde, les filtres à air Camfil Farr piègent

s’adaptant aux problèmes techniques à

très efficacement un grand nombre de divers

résoudre, avec un rapport prix/performance

contaminants de toutes tailles.

toujours optimisé grâce, entre autres, à un

Quotidiennement

aux

quatre

coins

Spécialisés dans ce domaine depuis

travail en étroite collaboration entre notre

1963, nous sommes à l’heure actuelle les

bureau d’études, nos fournisseurs et nos

premiers producteurs de filtres à air au

clients.

monde.
Pour nos clients, l’expérience et le savoirfaire de Camfil Farr dans la filtration de l’air
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La qualité avant tout

Le résultat de ceci est une offre exclusive
de Camfil Farr : un savoir-faire unique au
service de la qualité de votre air.

Nos poumons aspirent quotidiennement 25 000 litres
d’air. Plus cet air est propre, mieux nous nous sentons.
Les filtres à air Camfil Farr éliminent les substances,
les particules, les gaz et les odeurs nocives qui nous
agressent au quotidien.

Dans un environnement urbain typique,la concentration des particules dans l’air est supérieure à 100 millions de particules par litre d’air.
Les particules les plus nocives sont très petites. En fait, 99,9 % des particules aéroportées sont inférieures à 1 micron (1/1000 mm).

Un filtre à air haute efficacité doit arrêter les petites particules aéroportées nocives. La structure des filtres à air de Camfil Farr allie des
caractéristiques spécifiques comme un diamètre des fibres très fin, une haute densité de fibres et une grande surface filtrante qui donne à
nos filtres une excellente efficacité pendant toute leur durée de vie.

La qualité de l’air n’a pas de prix. Camfil

sont utilisés dans une vaste gamme

Farr souhaite être le meilleur partenaire

d’applications : les hôpitaux, les immeubles

pour aider ses clients à améliorer la qualité

de bureaux, les musées, les habitacles de

de l’air dans leurs applications spécifiques.

voiture, les aspirateurs, les purificateurs

Voulez-vous créer un environnement de

d’air et les aéroports...

travail et de vie confortable et sain ? Votre
processus de fabrication exige-t-il un air

Ultra propreté – protection des

d’une propreté absolue ? Devez-vous filtrer

process

des rejets nocifs émanant de vos usines ?
Nous avons les filtres adaptés, et nous
les avons séparés en trois grandes familles
en fonction des applications basées sur les
différents

besoins

de

nos

clients.

Quelques particules non capturées peuvent
entraîner des conséquences extrêmement
graves dans certains process. Imaginez
quel

dégât

contaminé

peut
dans

provoquer de l’air
la fabrication de

D e s s o l u t i o n s pour un air 			
		 p ro p re per mettant une 		
			 m e i l l eure protection
Confor t

–

protection

des personnes
Les filtres à air de Camfil Farr évitent que
des particules aéroportées ne colmatent
les installations de ventilation. Pendant
toute leur durée de vie, nos filtres maintiennent
les installations de ventilation propres,
assurant

leur

bon

fonctionnement

et

maintenant leur efficacité. Ils garantissent
ainsi le bien-être et la santé des occupants.
Nos filtres à air haute efficacité Confort

semi-conducteurs, de produits pharmaceutiques, d’aliments, de boissons ou de pâte
à papier. Pensez aux performances des
turbines à gaz utilisant de l’air non filtré.
Des

process

différents

exigent

des

niveaux de propreté adaptés, aussi une
partie importan-te de notre travail consiste
à vous aider à identifier et à analyser vos
besoins. Nous disposons d'une gamme
complète de solutions de filtration pour
répondre à toutes vos exigences.

Sécurité et protection –
protection de l’environnement
Les émanations de nombreux process de
fabrication sont toxiques, comme celles des
centrales électriques, des mines, des laboratoires et des usines chimiques, par exemple.
Ces émissions doivent être filtrées avant tout
rejet à l’extérieur.
La gamme Camfil Farr a des filtres qui
adsorbent les substances malodorantes ou
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toxiques susceptibles de polluer l’air extérieur.

Un bon filtre à air ne se caractérise pas seulement par
une haute efficacité. Il doit aussi avoir une faible perte
de charge, une longue durée de vie utile et être peu
gourmand en énergie. Telles sont les caractéristiques
reconnues des filtres à air Camfil Farr.

D’aucuns pourraient penser que tous les

la consommation d’énergie d’un bâtiment si

filtres se ressemblent. Si vous posez devant

la chaîne de filtration est mal étudiée. Nous

vous

leurs

avons développé un outil informatisé qui

différences ne seront pas forcément visibles

permet de prendre en compte les différents

à l’oeil nu.

paramètres (achat, énergie, maintenance)

deux

Mais

filtres

regardez

concurrents,

les

au

microscope,

mesurez leur consommation d’énergie dans

afin de vous offrir une solution personnalisée.

une installation de ventilation, puis calculez

Qualité et performances sont

le coût global, et le résultat sera flagrant :

soigneusement planifiées

les

En tant que spécialistes des filtres à air,

filtres

Camfil

Farr

sont

vraiment

différents des autres.

nous avons naturellement été confrontés à

Le concept Camfil Farr des filtres à air
très performants

de nombreux problèmes de filtration que

Une de nos forces est de pouvoir vous
offrir un choix de filtres qui débouchera

nous avons résolus. En travaillant en étroite
collaboration avec nos clients, sur leurs
sites, nous avons étendu nos connaissances

Des solutions de propreté de l’air
avec les meilleures perfor mances
toujours sur la solution la plus économique

en ce qui concerne le fonctionnement concret

au niveau d’efficacité requis.

des filtres dans des situations et des

Ainsi

l’efficacité

de

nos

produits

conjuguée à une faible perte de charge vous

Cette collaboration nous a apporté une

garantissent un résultat optimal et une très

expérience

longue durée de vie.

méthodiquement enregistrée, analysée et

précieuse

que

nous

avons

Une bonne installation de filtration c’est

mise à profit pour créer des solutions offrant

aussi un montage et un remplacement

la qualité et les performances les meilleures

faciles, des coûts de nettoyage faibles, des

du marché.

coûts de fonctionnement réduits pour les

Camfil Farr investit continuellement en

ventilateurs et une consommation d’énergie

Recherche et Développement et en contrôle

minimale. Cela se traduit par des économies

qualité. Nous faisons en permanence des

substantielles réalisées sur le coût global de

tests en laboratoire et sur site dans des

l’installation de filtration d’air.

conditions précisément contrôlées. Camfil

C’est ce que Camfil Farr entend par

Farr développe et construit son matériel de

« filtres à très performants », c’est-à-dire à

production. Tous ces élé-ments contribuent

coûts optimisés.

à contrôler au maximum la qualité du

Des solutions de filtration plus

produit fini que nous livrons à nos clients.
Pour compléter cela nous avons conçu

rentables et qui protègent

des

l’environnement

déterminer facilement vos besoins et de

La maintenance et la perte de charge des
filtres à air peuvent grever considérablement
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environnements divers.

logiciels

qui

vous

permettent

de

choisir parmi nos produits pour une gestion
globale de votre chaîne de filtration.

Un des points clés dans les filtres à air est le
diamètre des fibres. Plus la fibre est fine, plus
l’efficacité de rétention est grande. La
caractéristique la plus reconnue des filtres
haute efficacité de Camfil Farr est l’excellente
combinaison de fibres fines capturant des plus
petites particules avec une construction spécifique minimisant la consommation d’énergie
pendant toute la durée de vie.

Nous sommes convaincus de la nécessité

questions

d’un engagement total, inconditionnel et

commerciales au quotidien.

et

assurant

nos

résolu pour répondre aux besoins en air

Nos produits sont adaptés aux réglemen-

propre à l’intérieur des bâtiments partout

tations en vigueur dans chaque pays, les

dans le monde.

documentations sont éditées dans les

C’est pourquoi notre approche est la
même quel que soit le pays, sur tous les

langues nationales, nos collaborateurs sont
des professionnels parfaitement qualifiés.

continents où nous sommes présents grâce
à notre réseau de filiales et d’agents. A
l’heure actuelle, Camfil Farr est à votre
service dans 50 pays.

U n a i r p ro p re
		 l à o ù vo us en avez besoin
Camfil Farr applique le concept « vision
mondiale, action locale » : notre organisation
couvre les 5 continents ce qui nous donne
une très grande expérience que nous
mettons localement à votre service.
Nous nous sommes donc rapprochés de
vous,

vous

ouvrant

notre

savoir-faire,

diminuant nos temps de réponses tant en
délais de livraison qu’à toutes autres

Grâce au programme informatique unique de
Camfil Farr, nos clients peuvent facilement
sélectionner les filtres correspondant
exactement à une application donnée.
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relations

En quoi la présence de Camfil Farr sur tous les continents peut-elle
être profitable à nos clients ? Ils bénéficient bien sûr notre expérience
internationale ouvrant une multitude d’applications variées, et de notre
connaissance des marchés locaux.

Dès ses débuts, Camfil Farr a beaucoup

Nos

méthodes

d’essais,

comme

le

investi dans la recherche et le développe-

comptage de particules utilisent la dernière

ment, et nous entendons rester à la pointe

technologie au laser et servent de base pour

pour répondre aux besoins futurs en matière

des normes d’essai internationales. Nous

de filtration d’air dans un monde en évolu-

sommes un des principaux acteurs en

tion constante.

matière de définition des normes de notre

Sur différents continents, nous menons

profession.

des projets de Recherche et Développement
en association avec les instituts de recherche
pour

développer

les

méthodes,

les

Nous sommes soucieux de
préserver l’environnement

techniques et les matériaux de filtration de
demain. Nous collaborons également avec

Notre environnement est précieux et nous
voulons le préserver.

Re ch e rch e e t développement :
		 l e s m e i lleures solutions 		
		 p o u r u n air propre et sain
les fabricants de média filtrant pour toujours
offrir les meilleurs produits.
La recherche de la meilleure efficacité est
une préoccupation constante.

Ainsi nous nous efforçons d’utiliser au
mieux les ressources naturelles et de limiter
le gâchis en privilégiant le recyclage et les
économies de matières premières

Les activités de développement de Camfil

Nous développons des produits et des

Farr apporteront dans le futur des solutions

méthodes qui ont un impact minimum sur

de filtration d’air toujours plus efficaces.

l’environnement. L’analyse des cycles de vie

Nous définissons les normes

de

nos

produits

constitue

une

part

importante de cette tâche. Nous considérons

Les essais rigoureux tant en laboratoire

que cela est tout aussi important sur nos

qu’in situ sont une spécialité de Camfil Farr.

sites de production que dans les locaux de
nos clients.

La qualité est omniprésente
Notre objectif est de devenir non pas le
plus important mais le meilleur fabricant de
filtres à air au monde. Cet objectif se décline
à tous les niveaux de notre organisation,
depuis la R & D et son laboratoire, en passant
par la production, le service client et l’aprèsvente.
Autrement dit, nous mesurons la qualité
tout au long du processus qui conduit au
bon choix et à la bonne utilisation de nos
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filtres en partenariat avec nos clients.

Nous avons hérité de nos parents la terre et ses
ressources telles qu’elles existent aujourd’hui.
Nous les empruntons à nos enfants et c’est notre
responsabilité d’en prendre soin. Camfil Farr est très
engagé dans l’amélioration de l’environnement
en réduisant l’impact environnemental des ses
propres activités.

Les standards du groupe Camfil Farr...

...Camfil Farr est le leader mondial des
solutions de filtration d’air à fort rendement
énergétique avec des bureaux d’études, de R&D
et des représentations locales en Amérique,
Europe et dans la zone Asie-Pacifique.
services de très haute qualité afin de contribuer
à rendre les activités de nos clients plus
durables, plus écologiques et plus productives.
Notre vision du développement durable
s’inscrit dans une perspective mondiale prenant
en compte les personnes, la protection de
l’environnement et les performances des entreprises.
Camfil Farr participe au programme du
Pacte mondial des Nations Unies et applique le
cadre de reporting de développement durable
de la GRI (Global Reporting Initiative).

www.camfilfarr.com
POUR PLUS D’INFORMATIONS, ADRESSEZ-VOUS A VOTRE REPRESENTANT CAMFIL FARR LE PLUS PROCHE.
TOUTES LES ADRESSES SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE WEB.
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