
Neu Air Moving Technologies, bienvenue !



OPTIMISER LA PRODUCTIVITE

PROTEGER L’HOMME CONTRE LA POLLUTION

Sur son lieu de travail et dans son environnement

PROTEGER LES MATERIELS CONTRE L’ATTRITION/L’USURE

Nous sommes un des principaux acteurs

des technologies liées à l’air



Nous avons des références dans la plupart 

des industries
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Ventilation 

industrielle

Dépoussiérage, Aspiration 

centralisée

Filtration de 

particules

Aspiration des déchets

de production

Décontamination de l’air

Notre savoir-faire

Transport

pneumatique

Pesage, dosage, stockage, 

mélange…..

Formation technique

Automatisme 

industriel

Ventilateur

Maintenance



Solutions pour :

o La destruction des micro-organismes (champignons, levure, virus, bactéries)

o Réduire les contaminations croisées

o Assurer la mise en pression ultra propre

o Allonger les DLUO et DLC

Décontamination de l’air

Notre savoir-faire



o Circuit ouvert ou circuit fermé sous atmosphère contrôlée ou gaz 

inerte

o Gamme complète de techniques de transport pneumatique depuis 

la phase diluée jusqu’à la phase ultra dense NEUPHASE ®, 

continue, discontinue

o Aspiration et/ou refoulement, combinés ou non

Transport pneumatique

Notre savoir-faire

Programme de calcul, définition, conception, réalisation, installation



o Dépoussiérage

o ATEX

o Ventilateurs

o Stages acoustiques

o Manutention pneumatique

o Mesures en ambiance de 

travail 

Formations pratiques et théoriques 

aux techniques de l’air

Notre savoir-faire

o Maintenance des ventilateurs

o Ventilation, climatisation, 

conditionnement d’air



Les cross contaminations 
aériennes dans les Agro-industries

Version 1.3 – Oct.2017

decontamination@delta-neu.fr

Pôle Décontamination microbiologique

& chimique de l’air



Les cross contaminations aériennes dans les Agro-industries

• Les préoccupations majeures des industriels de l’Agroalimentaire

• Les sources de contamination aéroportée

• La sécurité alimentaire

• Quelques idées reçues

• Approches & solutions



Des préoccupations différentes selon la 
production:

• …du produit qui a besoin d’être protégé des micro 
organismes ‘altérants’
• Boulangerie, pâtisserie, viennoiserie,
• Pâtes fraiches, gnocchi etc.

• Distinguer le produit qui a besoin de ‘bons’ micro 
organismes…
• La bière, le pain
• Les produits issus de process biologiques (Génie 

Enzymatique et Microbien)



• Pour la flore TECHNOLOGIQUE: on organise la 

compétition ou la collaboration.

Des préoccupations différentes selon la 
production:

• Pour la flore d’ALTERATION: il s’agit de protéger 
les qualités du produit (goût, aspect, odeurs 

notamment)

• Pour la flore PATHOGENE: il s’agit d’éviter les 

ACCIDENTS liés aux intoxications.



Les principales sources de contamination

✓ les matières premières
✓ l’emballage,
✓ les éléments de nettoyage,
✓ les outils (le process)
✓ les opérateurs,

✓ l’air (support technique et logistique de la 

contamination)

On parle de ‘cross contamination’ ou ‘contamination 

croisées’ Manuportée ou Aéroportée.



Les réponses pour lutter contre la 
contamination 

• Un choix rigoureux des matières premières

• Chocs thermiques & conservateurs

• Connaissance des produits (pH, aw)

• Irradiation, antifongiques, bactériostatiques

• L’application stricte des BPH

• décontamination de surface.

• décontamination de l’air

BPH : Bonnes Pratiques d’Hygiène, Aw : activity water, eau libre



Qualité de l’air et Agro industries:
les enjeux

• Sécuriser les DLC : protéger le produit, 

pour la sécurité du consommateur

• Améliorer les DLUO : augmenter la durée 

de conservation des produits

• Sécuriser les clients via leurs référentiels 

(IFS, BRC, ISO 22.000)

• Développer des nouveaux services 
et nouveaux produits en mettant en 

avant une haute qualité de production.



Quelques idées reçues sur la cross 
contamination

L’impact de la qualité de l’air entrant (air neuf)

L’impact des opérateurs
La protection des chocs thermiques
L’Atmosphère modifiée
Les Zones à Atmosphère Contrôlée sont 

vulnérables malgré mes niveaux de filtration à 

Haute Efficacité



• La concentration extérieure en bactéries: ~5.000 UFC/m3

• …en champignons: jusqu’à 10.000 UFC/m3

L’air neuf

~0,1% des particules dans l’air sont vivantes
(1/3 sont des bactéries; 2/3 sont des spores)

Ambiances

Extérieures

Ambiances

Intérieures

Nombre de particules par 

m3 d’air (0,5 µm)

Bureaux 25 000 000

Petite ville 20 000 000

Zone contrôlée 100 à 100 000



Bactéries
(1/3)

Levures,
moisissures

(2/3)

Les opérateurs polluent la Zone Protégée

Entre 300 et 1000 particules viables émises, par minute et par opérateur

= L’opérateur est PORTEUR et TRANSMETTEUR de la contamination extérieure



• Bacillus céréus (féculents) = spores et toxines résistantes à la chaleur
• 100ene de bactéries psychrotrophes altérantes (dont Pseudomonas) =  résistantes au froid

Fig.2: Croissance en 
fonction de la 
température

Les chocs thermiques : protection efficace

= de nombreuses résistances aux chocs thermiques.



• Certains Pseudomonas (P.putrefaciens) se développent sous AM.
• La bactérie botulique craint le O2 et peut se développer sous AM.

Fig.1: Besoins en O2 de 
quelques micro 

organismes

Conditionnement sous Atmosphère Modifiée

= l’AM n’inactive pas tous les microorganismes



Les ZAC sont vulnérables malgré les niveaux de 

filtration à Haute Efficacité

Dimensions des microorganismes et rétention des filtres

Types
Mini (µm) Maxi (µm)

Virus 0,0015 0,0018 Quasi nulle

Bactéries 0,15 8 Partielle

Spore fongique 1,1 9 Bonne

Pollens 10 100 Très bonne

Spore de cheveux 10 110 Excellente

F7 à F9

de 35 à 70%

des 0,4µm

E10 à H14

de 85 à 99,995%

des 0,1 à 0,3µm

Efficacité de la fi ltration particulaire

M5/F9: Aérosol d’essai : particule DEHS 0,2 – 0,3 µm
E10/U17: Aérosol d’essai : particule DEHS 0,1 – 0,3 µm

= efficacité partielle de la filtration



M5/F9: Aérosol d’essai : particule DEHS 0,2 – 0,3 µm
E10/U17: Aérosol d’essai : particule DEHS 0,1 – 0,3 µm

Efficacité de la 

filtration classique 
sur les tailles de 

microorganismes

Rétention du 

F9: 70% 

des 0,4µm

H14: 99,995%

des 0,1 à 0,3µm

SPORES

BACTERIES

BACTERIES

VIRUS

VIRUS



• Filtration = PIEGEAGE sans stopper les mécanismes de reproduction
et de diffusion: une colonie peut traverser un filtre.

• Une population bactérienne double toutes les 20 min. Un seule bactérie 

peut en générer 17 millions en 8 heures *

Vulnérabilité intrinsèque de la filtration 

particulaire classique

= Un filtre H14 de 0,45mm d’épaisseur pourrait être traversé en 3 mois.

Suite géométrique de raison 2, de période 20min. P0=1, P1=2, P24=16,777.106



Quelles solutions pour améliorer

la sécurité des process / la 
qualité des produits?



Solution technologique & 
technique



SOLUTION TECHNOLOGIQUE

Catalyse Hétérogène (photons UV + 

catalyseur) = destruction des molécules organiques.

Les micro organismes sont inactivés, 

transformés en CO2 et H2O

Air ULTRA 
PROPRE a injecter 

dans la zone de 
surpression

F7

CATALYSEUR

CATALYSEUR

CATALYSEUR

E10 à H14

Air contaminé



DELTA CLEAN HighCare

SOLUTION TECHNIQUE



Solutions fonctionnelles



Désolidariser le module de 
DECONTAMINATION

• Contamination des gaines de ventilation après CTA
• Solution Insertion d’un caisson de Catalyse Hétérogène avant les bouches de 

soufflage (barrière ultime au biofilm).

Air neuf

F7 H14
Grille de 
soufflage

Biofilm dans la gaine

Spores de bactéries
Spores de champignons

Air neuf

F7 H14

Spores de bactéries
Spores de champignons
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Principe de la surpression ‘secondaire: un 
confinement en ‘Poupée Russe’  

Iso-pression (recyclage 100%)



Solution : 
création d’une 

surpression 
locale sur la 
zone de 
fragilité

Surpression 
secondaire

Surpression 
existante

Solution : Isoler une partie du process



Sécurité sanitaire

• Solutions de destruction après filtration = SECURITE accrue
• Solutions à faible encombrement et perte de charge = 

Economes en énergie

• Solutions stratégiques : penser l’AIR comme une 
composante technologique.

Visiter notre site:
http://www.delta-neu.fr/produits-alimentaires-risque-biologique

http://www.delta-neu.fr/produits-alimentaires-risque-biologique

