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RAPPORT : Évaluation de l'activité antimicrobienne de RESPIRAE 

 

Date d’émission du rapport : 21/05/2021 
 

Matériau : Équipement de désinfection de l’air « Respirae » de l’entreprise Arregui. 
 

Essai : Évaluation de l’activité antimicrobienne de l’équipement de désinfection 

de l’air utilisant la lumière ultraviolette Respirae basée sur la norme ISO 15714 : 

Méthode d'évaluation de la dose d'UV pour les micro-organismes en suspension dans l'air 

transitant par des dispositifs d'irradiation germicide aux ultraviolets raccordés. 

Description de l’essai : La capacité d’inactivation des micro-organismes de 

l’équipement a été analysée en utilisant ceux établis dans la norme ISO 15714 

comme micro-organismes de contrôle : Bacillus subtillis, Serratia marcescens et 

Cladosporiun sphaerospermum et une bactérie dont la sensibilité à cette 

radiation est moindre, mais proche de celle d’un virus comme le SARS-CoV-2 ou le 

virus de la grippe : Escherichia coli OP50 [1,2]. Les doses testées étaient de 0,4-

19 x 107 et 0,3-5 x 106 unités formées de colonies/ml (bactéries et champignons 

respectivement). 

Résultats et conclusion : Les résultats des tests finals montrent que l’équipement Respirae 

réduit la charge microbienne de l’air qui la traverse de plus de 99,9999 % pour les bactéries 

(Bacillus subtillis, Serratia marcescens et Escherichia coli OP50) et de 99,99 % pour le 

champignon filamenteux ou moisissure Cladosporiun sphaerospermum. 
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