
 
 
 

 
 

 
 

 

Très facile d’utilisation 
Un léger bruit de fond, pas pénalisant 
Aucun moyen de vérifier son efficacité mais nous 
remarquons un rafraîchissement de la salle de 
cantine. 
Ecole Clairjoie RUMILLY 

Facile d'utilisation, silencieux et 
réglable : bref impeccable.  
Ecole St François Jacquard St JEOIRE 

 

Voici une photo "en situation"  
Ecole Jeanne d’Arc CHAMONIX 

Voici une photo de l'épurateur en situation dans notre BCD où il a pris 
place et où il a trouvé toute son utilité car nous avions un souci d'aération 
dans cette salle , surtout avec le flux constant de groupes durant la 
semaine. Il est vraiment simple d'utilisation et la personne qui gère la BCD 
est ravie. 
Ecole Présentation de Marie ST JULIEN EN GENEVOIS 



 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Nous sommes ravis de notre épurateur Camfil. Nous l’utilisons dans 
l’environnement de notre service restauration scolaire, à chaque repas de 
midi, dans la zone moins propice à recevoir un renouvellement d’air 
naturel. L’épurateur Camfil fonctionne en toute discrétion, il est très peu 
bruyant. Son réglage est extrêmement simple pour peu qu’on ait une idée 
assez précise du volume d’air qu’on lui demande d’assainir. Le mode 
d’emploi de l’appareil est très bien rédigé et très compréhensible. 
Vraiment un très bon geste de la part de notre Région. 
Ecole St Bruno EVIAN 

Vous trouverez ci-joint 1 photo de ce purificateur d’air que 
nous avons installés dans le réfectoire. Nous avons réglé le 
débit en fonction de la superficie de la pièce, selon les 
précisions de la notice.  
Cet appareil est silencieux, il fonctionne très bien !  
Merci à vous pour l’investissement de ce matériel 
Ecole Ste Croix CHAVANOD 

Juste une photo prise à 
midi . Cet appareil semble 
porter ses fruits :pas de 
malades ,installation facile 
,des enfants heureux. 
Nos remerciements à la 
Région de la part des 
enfants de notre école, 
pour cette sanitaire 
attention. 
Ecole Ste Marie Madeleine 
MORZINE 


