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Infections nosocomiales
Sous le terme d’infections nosocomiales, on 

regroupe l’ensemble des infections pouvant être 
contractées à la suite ou lors d’un séjour dans un 

établissement de soin (hôpital, clinique, etc.). 
Près de 5% des patients séjournant à l’hôpital en 

contracte une, soit 1 patient /20.
Elles seraient responsable de 4 200 décès chaque 

année.
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Depuis 1987, ATA Medical est la société leader en France pour le traitement hygiénique de l'air avec plus de
1500 références en France.
Avec 25 personnes concentrées sur les services techniques, le service après-vente et les ventes, ATA MEDICAL
est reconnu pour la grande satisfaction de ses clients et la qualité de ses produits. Pour renforcer notre force de
production, nous faisons partie du groupe international SKILL avec plus de 100 personnes, spécialisé dans la
climatisation.

www.ata-medical.com

Salon ContaminExpo ContaminExpert Porte de Versailles Paris du 12 au 14 Octobre 2021.



DISPOSITIFS MOBILES

PLAFONDS DIFFUSANTS CLINICAIR ET CTA 
HYGIENES

SOLUTIONS IMAGERIE MEDICALE



• Débit d’air jusqu’à 800m3/h
• Filtration Charbon/H13
• Décontamination Plasma

Multizone 800 

Multizone 480 

Multizone 300 

• Débit d’air jusqu’à 320m3/h
• Filtration Charbon/H13
• Décontamination Plasma

• Débit d’air jusqu’à 480m3/h
• Filtration Charbon/H13
• Décontamination Plasma
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Focus sur Quinoa group

5750
Collaborateurs 

présents sur le site

100 M
De chiffre 
d’affaires

17
Sites de production 

répartis sur le territoire 
français

Marques 
leaders

15
Pays  sur lesquels nous 

sommes présents



1961
Date de création 

d’Hydronic

18 000
Mètres carrés 

d’usines

140
Collaborateurs 

présents sur le site

20M
De chiffre 
d’affaires

2016
Intégration dans le 

groupe quinoa

Santé
L’hygiène de l’air traité

Industrie / salles propres
Solutions expertes pour 

environnements contrôlés

Bâtiments tertiaires
Confort et qualité de l’air

Une expertise depuis plus de 60 ans

HYDRONIC

Usine située en 
Basse Normandie



AX’R - Centrale compacte
haute efficacité

300  à  18 000 m3/h

 20 tailles différentes

 Echangeurs à plaques ou rotatifs

 Avec ou sans régulation

 Versions en ligne, verticales ou plafonnières

 Conforme RT2012, EPBD, EFFINERGIE, MINERGIE, BREEAM

 Certification Eurovent Total (AHU) L1/D1/T2/TB2/F9

Bureaux Commerces Administrations Collectivités



AX’R C4 - Centrale compacte
haute efficacité Classée 
400°/ ½ heure

600  à  6 600 m3/h

Hôtellerie EHPAD Résidences Séniors

Logements collectifs

 5 tailles différentes

 Régulation Plug and Play

 By-pass TOTAL en confort

 Conforme RT2012, EPBD, EFFINERGIE, MINERGIE, BREEAM

 Certification Eurovent Total (AHU) L1/D1/T2/TB2/F9



AX’B - Centrale ultra 
compacte haute efficacité

600  à  6 000 m3/h

Commerce Tout tertiaire Santé

 3 tailles différentes

 Montage au plafond, au sol ou vertical

 Avec ou sans régulation

 Garantie plus de 1000 Pa pour 400mm d’épaisseur

 Hautes performances acoustiques



AX’M - Centrale modulable
haute efficacité

1 000  à  30 000 m3/h

Tertiaire Industries et salles propres

 11 modèles standard en structure autoportante

 Modèles personnalisables, toutes configurations possibles

 Avec ou sans régulation

 Possibilité d’assemblage complet sur site pour locaux difficiles d’accès

 Conforme RT2012, EPBD, EFFINERGIE, MINERGIE, BREEAM

 Certification Eurovent Total(AHU) L1/D1/T2/TB2/F9

Santé



CTH - Centrale modulable 
Hauts Débits

30 000  à  130 000 m3/h

Industrie Grand Tertiaire

 15 modèles Standard

 Modèles personnalisables sur-mesure pour une parfaite intégration

 Niveau de finition supérieur et présentation extérieure soignée

 Structure autoportante et panneaux 50mm  d’isolation

 Livraison possible des caissons à plat pour locaux difficiles d’accès

Atmosphères blanches





Conception et fabrication de batterie
PRODUITS



Toujours à vos mesures…
PRODUITS

MES, Retrofit, Démontage /remontage Costières droites Costières sur mesures

Livraison à plat Remontage sur site Contrôle après remontage



Centrale de traitement d’air Erp2018, 

simple flux

SF SISLEY
RÉALISATIONS

 Accompagnement installateur

 Fourniture CTA Pharma

















LE PLASMA FROID  LE PLASMA FROID  
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Information sur la technologie du plasma froid

Il s’agit d’une forme évoluée d’ionisation de l’air, avec pouvoir élevé de réduction des agents microbiologiques et chimiques
le plasma froid est un phénomène physique produit à température ambiante. C’est un gaz ionisé, c’est-à-dire constitué de
différentes particules chargées électriquement. Il élimine bactéries, virus, polluants chimiques, moisissures, spores, odeurs et
tous composés organique COV, en garantissant la décontamination des surfaces internes et de l’air intérieur.







Nos solutions produits

Aseptisation et 
purification de 
l’air intérieur



Gamme de produits pour les espaces tertiaires

Appareils à plasma froid sans filtration pour bureaux, salle de réunion, vestiaire…

Appareils à plasma froid ou lampe UV-C et filtration absolue 
pour une filtration et une décontamination parfaite de l’air



Appareils portatifs pour petits espaces

Nom : Tris 
Volume utile de 20 à 30 m3

Nom : Maia 
volume de 60 à 80 m3

Nom : Sfera
volume de 30 à 60 m3

Nom : Cube Pro 
volume de 100 à 180 m3



Produits pour les vestiaires, cuisine, espace commun

Ecologique et Compatible avec la présence de personnes.

Aucun produit chimique et aucun impact environnemental. Assainissement continu 
de l’air et des surfaces, élimination des odeurs en améliorant ainsi le confort 
environnemental. Il garantit la salubrité de l’air comme prévu par les 
réglementations concernant la sécurité des travailleurs.

Nom: Steel 1C 
Volume utile : 105 m3

Nom: up IN
Volume utile : 105 m3

Nom: Steel 2C et 4C
Volume utile : 
200 m3 et 500 m3

Nom: Steel 2F et 4F
Volume utile : 
1000 m3 et 2000 m3



Appareil spécial pour les sanitaires



Exemple d’installation en sanitaires et vestiaires AIRsteril



Dispositif de désinfection de l’air et des surfaces dans les ascenseurs.

Nos appareils utilisent la technologie avancée à plasma froid qui élimine bactéries, moisissures, virus, 
polluants chimiques, COV et odeurs en garantissant la décontamination bactérienne des surfaces internes 

et de l’air à l’intérieur d’ascenseurs, petites pièces et moyens de transport.

Aseptisation dans les ascenseurs



Ioniseurs à installer en gaine de ventilation sur réseau de centrale de traitement d’air ou roof top

Installation facile dans toute sorte de canalisation et matériel.
Grâce a leur versatilité et aux encombrements minimum, ce dispositif peut-être fixé sur n’importe quel côté de la canalisation
Il suffit d’avoir une ouverture dans la paroi et de fixer le dispositif par l’entremise des dispositifs de fixation fournis.



Appareils pour grands volumes et à incorporer

En ambiance En réseau de gaine En centrale de traitement d’air

ventilo-convecteur meuble et chambre froide



Produits pour traiter les halls de production dans 
les cuisines centrales et l’industrie agro-alimentaire.

Débit d’air nominal de 1200 m3/hr, 3000 m3/hr, 6000 m3/hr


