
 
 
 
 
 
 

 
Contrôle de la corrosion 

Lavage d’urgence des gaz 
nocifs 

Contrôle des émanations 

Qualité intérieure de l’air 



 

Société 
 
Pure Air Filtration est spécialisé dans la conception et la fabrication d’une large 
gamme d’équipements de purification de l’air en phase vapeur ainsi que du 
contrôle des contaminations. Nous développons et appliquons suivant les dernières 
technologies des systèmes 
économiques et performants. 
 
Pure Air Filtration possède son 
propre laboratoire d’analyse, son 
unité de production chimique et 
de fabrication mécanique pour 
satisfaire sa clientèle mondiale. 
 
 

 
 
 
Pure Air Filtration conçoit et construit des 
systèmes complets, pré-assemblés, pré-
cablés et pré-connectés afin d’assurer le 
parfait contrôle d’une température précise 
et/ou pré-déterminée, de l’humidité, des 
poussières et de la purification de l’air 
suivant les normes ANSI/ISA S-71pour 
les applications de type G-1. 
 
 
 



Applications 
 
Contrôle de la corrosion pour la 
protection d’instruments très sensibles et 
d’équipements électroniques dans un 
environnement corrosif. 
 
Contrôle des émanations pour les 
installations municipales et industrielles 
de traitement des eaux usées et les 
systèmes de drainage 
 
Lavage d’urgence de gaz nocifs afin 
d’éliminer les gaz toxiques et dangereux 
pour la protection des personnes et de 
l’environnement. 
 
Qualité intérieure de l’air dans les 
bâtiments à usage commerciaux, musées 
et archives 
 
 
 
 
 

Domaines d’application 
 

⇒ Raffineries ⇒ Station de pompage des eaux usées 
⇒ Usines papetières ⇒ Aéroports 
⇒ Usines chimiques ⇒ Quais de chargement de camions 
⇒ Traitement des hydrocarbures ⇒ Usines de compostage 
⇒ Drains de réservoirs de stockage ⇒ Usine de traitement des déchets 
⇒ Stations municipales d’épuration des eaux ⇒ Archives et Musées 
⇒ Hôpitaux ⇒ Immeubles commerciaux 

 



 
 

Média filtrant Pure Air 
 
Pure Air Filtration produit une 
grande variété de média filtrant 
efficace et économique pour 
éliminer toutes les contaminations 
corrosives et les gaz olfactifs. 
 
 
 
 
 

Services techniques et contrôles environnementaux 
 
Pure Air Filtration a adopté et adhère 
à la norme de spécification et de 
performance ISA S71.04-1985. Notre 
laboratoire permet de tester et 
d’établir les performances du média 
et les essais sur les plaquettes de 
corrosion confirment l’équivalence à 
la norme environnmentale G1. 

 
 
 
 
 

⇒ Contrôle des données de température et d’humidité 
⇒ Plaquette Pure Air de traçage de la corrosion 
⇒ Indicateur Pure Air du degré d’encrassement du lit 

filtrant 
⇒ Analyse de la durée de vie du lit filtrant 
⇒ Service de suivi des données 
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