AFPRO Filters prêt pour la norme ISO
16890 grâce à son déchargeur ISO 16890
AFPRO Filters France prêt pour les nouveaux tests conformes à la norme ISO 16890. AFPRO
Filters, fabricant de filtres à air économes en énergie contre les particules fines, amorce
pleinement la mise en place de la norme ISO 16890 en faisant l’acquisition d’un déchargeur (DE
TDC TOPAS 584 – IPA) répondant aux exigences de la norme ISO 16890.
La norme ISO 16890 est la nouvelle norme mondiale pour la filtration de l’air
Cette norme remplace les normes EN779 : 2012 et ASHRAE 52.2-2.008. L’EN779 :2012 basait son
efficacité minimum à 0,4 microns, alors que la norme ISO 16890 se base sur quatre tailles de particules
(PM1, PM2,5, PM10 et PM grossières) pour les procédures de tests et le système de classification des
filtres. Par ailleurs, contrairement aux anciennes normes, la norme ISO 16890 implique que les filtres
synthétiques doivent être déchargés avant le test.
Le déchargeur TDC 584-IPA décharge les filtres synthétiques selon les conditions de la norme ISO
16890
Depuis le mois de Mars 2017, AFPRO Filters teste ses filtres via ce procédé. AFPRO Filters s’engage
pleinement dans la lutte contre les particules fines et investit dans une démarche de R&D et dans
l’avancée de son laboratoire et de son centre de recherches qui se situent au siège européen à Alkmaar.
Avec la mise en place du déchargeur TDC 584 – IPA, les filtres synthétiques seront désormais
pleinement déchargés conformément au standard ISO 16890.
“ Nous pouvons attester la protection contre les particules fines”
Joost Verlaan, Vice President AFPRO Filters, déclare « la protection contre les particules fines est l’un
des piliers de notre stratégie de développement. En testant nos filtres selon la norme ISO 16890 nous
pouvons montrer que ceux-ci sont une source de protection. Grâce à ce nouveau système de
classification, la comparaison entre les différents fabricants internationaux est plus aisée et nous en
sommes heureux ! »
A propos d’AFPRO Filters
L’entreprise AFPRO Filters a été fondée en 1979 et a acquis un rôle de leader sur le marché international
de la filtration de l’air. AFPRO Filters est le seul fabricant au monde à produire sa propre fibre de verre.
Produits de haute qualité, excellente logistique, délais de livraison rapides autant d’atouts qui permettent
à AFPRO Filters de se démarquer de la concurrence. Les filtres à air AFPRO Filters économes en
énergie, protègent contre les particules fines PM1 et sont disponibles partout dans le monde grâce à nos
nombreuses agences et notre réseau de distributeurs internationaux.
Clean air. Our Care.
Pour des informations supplémentaires, visiter www.afprofilters.com
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