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FILTRATION LA RÉFÉRENCE DE L'INDUSTRIE DE LA FILTRATION EST 
STANDARD
LES ASPIRATEURS LES PLUS SILENCIEUX AU MONDE 
AUGMENTER L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE 50%

Avec nos sacs HEPAFLO, le chef de file de l'industrie est STANDARD - un air plus pur et des 
bâtiments plus propres.
Maintenant, TOUS LES ASPIRATEURS À SECS NACECARE ne sont pas seulement approuvés par le 
CRI, ils répondent aux exigences d’un ou plusieurs des éléments suivants:

Ces niveaux de filtration assurent une QAI améliorée et réduisent la poussière dans toutes les installa-
tions.Tout cela est rendu possible avec nos sacs HEPAFLO. Ces sacs sont 65% plus efficaces que les 
sacs en papier classiques à 2 épaisseurs.
 

• LEED-EB;
• HEPA pour la récupération des saletés non dangereuses;
• HEPA pour la récupération des saletés dangereuses (sacs HEPAFLO et chambre de filtration 
 scellés - le filtre HEPA ne peut pas être touché);

Il y a de bonnes chances que vous ayez entendu le terme filtre HEPA (Haute Efficacité Particules Air) en 
référence à la filtration des aspirateurs et à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur (QAI). En tant 
que leader du marché dans la filtration des aspirateurs, nous avons intégré les systèmes de filtre HEPA 
dans nos sacs HEPAFLO afin de maximiser la QAI.
 
Si votre objectif est de:
1) Réduire le volume de poussière et d'allergènes dans votre établissement en réduisant la quantité de  
 saleté que les aspirateurs rejettent dans les airs;
2) Améliorer la QAI dans votre établissement en réduisant la quantité de saleté que vos aspirateurs   
 rejettent dans l'air. Alors votre réponse est un aspirateur NaceCare équipé d'un sac Hepaflo;

Nos statistiques de filtration sont les suivantes:
• Machines de la série PSP - approuvées par CRI, conformes LEED-EB,
 efficacité à 0,3 micron: 96%;
 
• Machines des séries PPR, RSV, NBV et RBV - approuvées par CRI, conformes LEED-EB,
 HEPA pour la récupération des saletés non dangereuses,
 efficacité à 0,3 micron: 99,97%;

Nous respectons et dépassons les spécifications CRI et LEED-EB sur tous les modèles ainsi que les 
exigences de récupération de saleté HEPA - “NH”(non dangereux) et HEPA «H» (dangereux) - sur de 
nombreux modèles.


