
Actuellement, il n’y a aucun résultat de recherche sur une possible transmission du virus 
SARS-CoV-2 par les fumées chirurgicales et aucune recommandation n’est disponible sur la 
gestion d’un système d’évacuation de fumées après le traitement d’un patient Covid-19.

IES 3 – SYSTEME D’ASPIRATION DES FUMEES

Quelles informations avons-nous ?

Selon les connaissances actuelles, la taille du virus SARS-CoV-2 se situe 
entre 60 and 140 nm.1

La meilleure pratique pour limiter le risque potentiel d’une transmission 
infectieuse durant des procédures de chirurgie ouverte, laparoscopiques 
et endoscopiques est une approche incluant l’utilisation d’un dispositif 
d’évacuation des fumées.2

Le système d’évacuation des fumées 
chirurgicales IES 3 filtre efficacement 
les virus SARS-CoV-2.

IES 3
SYSTEME D’ASPIRATION 
DES FUMEES



1.	 	La	cartouche	filtrante		principale	pour	IES	2,	IES	300	et	IES	3	
intègre	un	FILTRE ULPA-15 QUI CAPTE 99.9995 % DE 
TOUTES LES PARTICULES DE 0.1μm.	(0.1	μm	=	100	nm)

	 	La	spécification	d’un	diamètre	de	0.1	μm	à	0.3	μm	répond,	pour	
le	filtre	ULPA-15,	à	la	Taille	des	Particules	les	Plus	Pénétrantes	
(TPPP/MPPS).3

	 	Les	particules	inférieures	à	0.1	μm	et	celles	supérieures	à	
0.3	μm	sont	piégées	avec	une	efficacité	encore	plus	élevée	que	
99.9995	%	par	des	mécanismes	physiques	comme		l’effet	de	
diffusion,	l’effet	de		barrière	et	l’effet	de	tamisage.3,4 

2.	 	Outre	la	taille	des	particules,	l’efficacité	du	filtre	est	également	
influencée	par	la	vitesse	d’entrée	de	ces	particules.	Cela	sig-
nifie	qu’un	débit	volumique	trop	élevé	diminue	l’efficacité	du	
filtre.

	 	Par	conséquent,	nous	avons	limité	le	débit	volumique	maxi-
mum	de	l’IES	3	à	300	l/min	pour	assurer	une	performance	de	
filtration	fiable	de	99.9995	%	de	toutes	les	particules	pour	tout	
réglage	possible	du	dispositif.5

3.	 	De	plus,	nous	utilisons	un	procédé	d’étanchéité	spécial	pour	
la	cartouche	filtre	de	l’IES	3	afin	de	garantir	qu’il	n’y	a	pas	
d’espace	entre	les	différentes	couches	du	filtre	et	le	boîtier,	
pour	éviter	que	des	particules	ne	soient	pas	filtrées.

4.	 	Nous	recommandons	l’utilisation	d’un	préfiltre	pour	chaque	
acte	avec	un	IES	2/	IES	300	et	IES	3	pour	protéger	la	cartouche		
filtrante	d’une	contamination	par	des	particules	grossières.	
Nous	recommandons	en	plus	l’utilisation	d’un	piège	à	eau	pour	
protéger	la	cartouche	filtre	des	liquides.	Une	efficacité	optima-
le	du	filtre	est	ainsi	assurée	durant	toute	sa	durée	de	vie.

5.	 	Notre	unité	d’évacuation	des	fumées	peut	être	combinée	seu-
lement	avec	nos	cartouches	filtrantes	testées.

D’autres	mesures	de	protection	individuelle,	comme	les	masques	
FFP	3,	augmentent	le	niveau	de	sécurité	du	personnel	médical.

Efficacité sur le virus SARS-CoV-2 de nos systèmes
d’évacuation de fumées ?
Des caractéristiques techniques de nos dispositifs d’évacuation de fumées sont des arguments 
démontrant leur efficacité à filtrer les virus SARS-CoV-2 avec une très forte probabilité :
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Changement de la cartouche filtrante 
Nous	n’avons	actuellement	aucune	information	qu’il	est	obligatoi-
re	de	changer	la	cartouche	filtrante	après	une	intervention	sur	un	
patient	Covid-19.

Pour	réduire	d’avantage	les	risques,	vous	devez	remplacer	la	
cartouche	filtrante	après	chaque	intervention	sur	un	patient	
Covid-19.

Lors	du	remplacement	de	la	cartouche	filtrante,	dans	ce	contexte,	
vous	devez	porter	une	tenue	de	protection	appropriée	et	procé-
der	au	remplacement	et	à	l’élimination	comme	dans	le	cas	d’une	
contamination	potentielle	avec	d’autres	virus,	conformément	à	vos	
directives	d’hygiène	internes.

1  https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001017
2  https://www.facs.org/covid-19/clinical-guidance/surgeon-protection; https://www.aorn.org/guidelines/aorn-support/covid19-faqs
3 https://www.luftfilterbau.de/de/filtertechnik/index.html
4  Schwebstofffilter (EPA, HEPA und ULPA) - Teil 1: Klassifikation, Leistungsprüfung, Kennzeichnung; Deutsche Fassung EN 1822-1:2019;  

Gail, Lothar, Hortig, Hans-Peter (Hrsg.): Reinraumtechnik, 2. A.; Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2004, ISBN 978-3-662-09732-8
5  Test Report – No. APS 20005219 “Determination of the separation efficiency of filter media according to DIN EN 1822-3 and air filters according to DIN EN 1822-5”
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