COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 23 novembre 2021

CIAT EXPOSE SES DERNIERES INNOVATIONS
DANS LE CADRE DES JOURNEES HOPITECH A CAEN
du mercredi 1er au vendredi 3 décembre 2021
DANS LE CADRE DES JOURNEES D’ETUDES ET DE FORMATIONS HOPITECH 2021, CIAT
PRÉSENTE UN ENSEMBLE DE SOLUTIONS DE TRAITEMENT D’AIR, CLIMATISATION ET
CHAUFFAGE POUR RÉPONDRE AUX DÉFIS POSÉS PAR LES CONDITIONS D’HYGIÈNE ET DE
SÉCURITÉ SANITAIRE EXIGÉES DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS ET DE SANTÉ.
S’appuyant sur son laboratoire de recherche et d’innovation basé à Culoz (Ain - France) et sur son
excellence industrielle, CIAT répond aux attentes de ce marché très spécifique en apportant des
solutions qui permettent de garantir la maîtrise de la biocontamination dans les zones à risques et de
protéger la santé et le confort des patients et des soignants, en optimisant la performance énergétique.
Fort de plus de 80 années d’expérience, CIAT, expert du confort et de la QAI en santé, met ainsi son
savoir-faire et ses capacités d’innovation au service du milieu hospitalier où le contrôle de
l’environnement atmosphérique et le maintien d’un environnement stérile jouent un rôle capital dans la
prévention des risques infectieux.

DES SOLUTIONS HAUTE EFFICACITE ADAPTÉES A CHAQUE ZONE A TRAITER
▪

Dans les environnements contrôlés, zones à risques en milieu santé, et également salles
blanches, en industrie pharmaceutique
o

CLIMACIAT AIRCLEAN :
Cette unité de traitement d’air, innovante, économe en énergie, adaptable et simple à
mettre en œuvre est spécifiquement conçue pour répondre aux exigences
particulièrement élevées des environnements ultra-propres, nécessitant le contrôle de la
contamination aéroportée.
Intégrant les dernières évolutions technologiques de l'ultra propreté, CLIMACIAT AIR
CLEAN permet d’assurer la décontamination, la parfaite étanchéité et la filtration absolue
avec une maintenance simple et minimale.
CLIMACIAT AIRCLEAN est conforme à la norme NFS 90 351 et bénéficie des
certifications Eurovent, DIN 1946-4 et VDI 6022.

www.ciat.fr
▪

Dans les zones standard, accueil, consultations, chambres, médecine nucléaire…

▪

▪

Dans les zones d’accueil, de consultations, chambres, médecine nucléaire…
O

CIAT CLEAN LINETM, une nouvelle solution plug&play, performante et facilement
déployable.
CIAT CLEAN LINE ne nécessite aucuns travaux préparatoires et se montre
immédiatement opérationnelle. Bénéficiant d’une technologie polyvalente, cette solution
peu encombrante mobile et silencieuse, fonctionne en mode de pression négative ou en
mode d’épurateur d’air ou recirculation. En permettant d’assurer l’assainissement de l’air
ambiant et d’éviter la propagation des polluants à d’autres zones, elle participe à rétablir
la confiance des occupants.

o

COADISLINE, une cassette à effet Coanda, pour un meilleur confort des occupants.
Le flux d’air, diffusé par effet Coanda sur 180° ou 360° pour une couverture globale, est
ainsi parfaitement maîtrisé afin d’éviter toute sensation d’inconfort. Cette cassette au
design actuel, étudié pour une parfaite intégration, conjugue d’excellentes performances
en termes de confort acoustique et de haute efficacité sur les particules fines PM 2,5, grâce
à son système de filtration EPURE. COADISLINE vient compléter la gamme CIAT des
unités de confort gainables, COMFORT LINE.

Pour le pôle énergie thermique :
AQUACIAT POWER R-32 : une nouvelle génération de groupes de production d’eau
glacée à condensation par air, respectueuse de l’environnement.
Optimisé pour le fluide écologique pur R-32 ce groupe de production d’eau glacée, en
version froid seul ou pompe à chaleur réversible, permet de répondre aux cahiers des
charges les plus exigeants en matière de protection de l'environnement.
Son efficacité énergétique saisonnière élevée et l’option récupération de chaleur lui
permettent également de garantir aux établissements de santé un faible coût
d’exploitation.
Doté d’un compresseur scroll à vitesse fixe, l’AQUACIAT POWER R-32 est disponible
dans une gamme de 19 modèles, existant en 3 versions acoustiques pour offrir un confort
maximum aux patients et aux soignants.

À PROPOS DE CIAT
CIAT est l’un des plus grands noms européens du chauffage par pompe à chaleur, du confort d’été et des solutions
de traitement d’air pour les secteurs résidentiel, commercial, médical et industriel. De la conception du produit à la
définition d’installations sur boucle d’eau, CIAT fournit des solutions basées sur trois éléments fondamentaux : le
confort, l’optimisation de la consommation d’énergie et l’amélioration de la qualité de l’air des bâtiments. Cette triple
expertise permet à CIAT de proposer des systèmes durables garantissant un équipement écoénergétique d’avantgarde qui remplit les critères des certifications et des normes environnementales. CIAT est une société de Carrier
Global Corporation, le premier fournisseur mondial de solutions pour des bâtiments sains, sûrs et durables, mais
aussi de solutions pour la chaîne du froid. Rendez-vous sur www.ciat.fr
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