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Le cas

La société UAI Management LLC a acheté l’immeuble SunTrust sur Lincoln Road à Miami Beach il y a trois ans.
Ils voulaient s’assurer que le système de traitement de l’air du bâtiment produisait et circulait un air frais et sain, dans des
conditions d’efficacité maximale. Mais l’assistant gestionnaire de l’immeuble et le chef ingénieur ont rapidement réalisé qu’il
y avait des problèmes avec les filtres et le serpentin.

Le problème

Le vieux système de filtre Roll-O-Matic à base d’huile qui se trouvait sur le toit du bâtiment était très sale, et le serpentin de
climatisation était également couvert de moisissures.
Bien que les locataires ne se plaignaient pas, car ils s’étaient probablement habitués à une faible qualité d’air intérieur, l’air
dans l’immeuble SunTrust ne semblait jamais tout fait correct. Il y avait une légère odeur de moisi et de la poussière partout.
Le serpentin et les filtres étaient nettoyés deux fois par an, mais il ne fallait pas longtemps pour que de la moisissure réapparaisse.

IL Coil Clean installés près / face au serpentin.

La solution personnalisée de Sanuvox

Une série de filtres de haute performance permettraient d’éliminer les contaminants aéroportés, mais seuls les UV pourraient
détruire la moisissure, les bactéries et les spores. Sanuvox Technologies a recommandé l’installation de IL Coil Clean qui rayonnent
sur le serpentin 24 heures sur 24, détruisant bactéries, virus, moisissures, produits chimiques, et leurs odeurs associées.
Sanuvox s’est associé avec The Filtration Group, un fabriquant de filtres, et A-One Filters, qui installe des systèmes, afin de
concevoir une stratégie en deux étapes consistant à désinfecter le serpentin avec la technologie de purification de l’air aux UV,
et capturer les particules grâce à une série de filtres écoénergétiques.
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La solution personnalisée de Sanuvox

Après des calculs de dimensionnement, Sanuvox a été en mesure de
déterminer le nombre de lampes UV nécessaires au système, ainsi que
le retour sur investissement du propriétaire. Ce système allait nécessiter
cinq rangées de quatre IL CoilClean de 40 pouces en ligne, qui seraient
installés de haut en bas face au côté retour du serpentin.

Avantages supplémentaires



+

Diminution des maladies
au travail

Conclusion

Les locataires ont remercié l’assistant gestionnaire de l’immeuble de
leur permettre de respirer un air plus sain.
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Le nettoyage
du serpentin coûte
8 000$ -10 000$

Économie de nettoyage
du serpentin de plus de
10 000$

Filtre très sale

Filtre propre

Système à faible efficacité

Factures d’électricité
réduites de 35%

Odeur de moisi,
poussière partout

Air propre et sain

Tableau comparatif 1.0

Du fait que des technologies novatrices ont été utilisées, l’immeuble a gagné
la certification LEED®, ainsi qu’une prestigieuse récompense nationale
pour avoir créé un environnement intérieur plus propre et plus sain.

$

Un bâtiment plus propre
et plus vert

Témoignages des clients
Nous avons remarqué que l’air est plus
frais et qu’il n’y a pas d’odeur. C’est juste
un air plus propre et plus sain.
Locataires

Nous faisons aussi beaucoup moins de
dépoussiérage.
L’équipe d’entretien

www.sanuvox.com

1 888 726-8869

Économies sur les factures
d’électricité

