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 2 SITES

 7 TECHNICO-COMMERCIAUX

 15 TECHNICIENS

Expérience de plus de 45 
ans

Entreprise familiale fondée 
en 1968

15 techniciens formés et 
expérimentés

Service 24H/24 - 7J/7

« Plus qu’un produit, notre 
objectif est de vous proposer 

une solution certifiée, 
optimisée et fiable.»

Commerciaux, techniciens et service interne  de Gent (Wetteren)s Commerciaux, techniciens et service interne  de  Liège (Awans)s
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ELNEO, DES SPECIALISTES A VOTRE SERVICE

 Un seul interlocuteur pour le dimensionnement, la réalisation et l’entretien 
de vos installations

  Agent d’usine Gardner Denver, Mil’s, Parker (Domnick Hunter)

  Qualité de l’air médical garantie par Elneo

 Service après-vente 24H/24

  Techniciens spécialisés et formés à l’entretien des installations médicales

  Nombreuses références en Belgique et dans le nord de la France

  Installation autonome ou en container (médibox)

CENTRALES DE PRODUCTION D’AIR ET DE VIDE 
MEDICAL  CERTIFIEES CE 0476 

Elneo est agréée, depuis 2002, pour dimensionner, installer et entretenir des 
centrales de production d’air médical et de vide médical.

Nos installations répondent aux exigences des normes et directives suivantes :

La directive MDD 93/42/EEC relative aux 
appareils médicaux de classe IIb.

La norme EN ISO 7396-1 3ème édition, applicable en 
Europe depuis le 15/02/2016.

En outre, la qualité de l’air produit est conforme à la Pharmacopée européenne.

EXIGENCES DE CONFORMITÉ POUR LES INSTALLATIONS D’AIR 
ET DE VIDE MÉDICAL

La production d’air et de vide médical tombe sous la directive MDD 93/42 catégorie 
IIb relative aux dispositifs médicaux. Cette directive impose que le montage de 
l’installation soit réalisé suivant la norme ISO-EN7396-1 3ème édition d’application en 
Europe depuis le 15/02/2016. Cette norme définit le matériel et les exigences de 
montage.

 L’installation doit être réalisée et certifiée «CEmédical» par une société agréée (excepté si 
l’installation est réalisée par l’hôpital lui-même).

 L’installation doit être raccordée à une source électrique de secours.

 Les locaux air et vide doivent être réservés spécifiquement à cet usage.

 Le personnel technique doit être spécifiquement formé.

 Le pharmacien responsable de l’hôpital est aussi le responsable de la production d’air et 
de vide à usage médical.

L’air médical, la norme impose : 

 3 sources distinctes (chacune capable de 
fournir le débit de conception de l’hôpital)

  Une source est un compresseur, un rack 
de bouteilles ou un système de production 
d’air synthétique.

  Elneo préconise l’installation de 3 
compresseurs ou de 2 compresseurs 
complétés par un rack de bouteilles de 
secours.

 NOUVEAU : 3ème source dans local distinct 
si pas de détection incendie

 2 réservoirs tampon.

 2 lignes de traitement d’air comprimé 
comprenant chacune une batterie de filtres 
et un sécheur

  Chaque ligne doit être capable de traiter 
le débit de conception. 

  La qualité de l’air fourni doit être conforme 
à la Pharmacopée Européenne en 
vigueur.

 Un système de surveillance et d’alarme.

 Un système d’affichage de l’humidité de l’air 
comprimé. 

Il est interdit d’utiliser l’air médical pour 
d’autres applications que médicales (pas 
d’utilisation technique ou climatisation).

Le vide médical, la norme 
impose:

 3 sources distinctes (chacune 
capable de fournir le débit de 
conception de l’hôpital).  
Une source comporte en général 
une ou plusieurs pompe(s) à vide.

 Un réservoir tampon.

 Un système de filtres 
bactériologiques montés en 
parallèle.

 Un système de surveillance et 
d’alarme.

 Un système de commande 
automatique.

     L’évacuation des échappements 
des pompes doit se faire à 
l’extérieur et se trouver à bonne 
distance des aspirations des 
compresseurs, des portes et 
autres ouvertures des bâtiments. 
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SOURCES D’AIR MÉDICAL SECHAGE ET FILTRATIONRESERVOIRS
DE STOCKAGE

RÉSERVE 
D’HOMOGENEISATION

RÉGULATION ET
FILTRATION FINALE
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ambiant

ELNEO MEDICAL
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ELNEO MEDICAL
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CENTRALE DE PRODUCTION D’AIR MÉDICAL
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GARDNER DENVER

 Leader mondial dans la production de compresseurs

 Existe depuis 1858

 40 usines implantées en Europe, Asie et USA

 Produit de qualité supérieure

Gamme 
complète

Design 
innovant

Faible niveau 
de bruit

Récupération 
d’énergie

Facilité 
d’entretien

Extension de 
garantie

Efficacité 
maximale

Contrôleurs 
avancés

 VITESSE FIXE 0,24 À 73,5 M³/MIN (2 À 500 KW)

 Machine de base , consommation spécifique ou 
demande constante

 VITESSE VARIABLE 0,42 À 42,3 M³/MIN (7,5 À 250 KW)

 Production adaptée à vos besoins

 Économie d’énergie moyenne de 30%

 Niveau de pression optimalisé et plus stable

SOURCES MÉDICALES

COFFRET DE COMMANDE CENTRALISÉE GD-CONNECT 12

La gestion du fonctionnement des centrales d’air comprimé médical est confiée 
à la commande GD-CONNECT 12. Celle-ci gère les permutations périodiques 
des compresseurs, le fonctionnement à un niveau de 
pression constant et surveille toutes les alarmes des 
compresseurs. De plus, les alarmes du point de rosée et des 
niveaux de pressions sont entièrement prises en charge.  

Toutes les données de fonctionnement sont enregistrées 
en permanence sur une carte mémoire et peuvent être 
transmises par les protocoles courants ou par webserver vers une gestion centralisée.

 ENVIROAIRE 1,8 À 23,52 M³/MIN (15 À 160 KW)

 100% sans huile et sans silicone 

 Classe 0 suivant ISO8573-1:2010

 Vitesse fixe et/ou vitesse variable

Elneo, distributeur exclusif Gardner Denver, propose un large choix de 
compresseurs permettant de répondre à toutes les exigences habituelles dans le 
milieu hospitalier.

COMPRESSEURS A VIS LUBRIFIÉES

Les compresseurs à vis lubrifiées sont les compresseurs les plus classiques et les plus 
utilisés dans le milieu médical. Ils allient fiabilité, performance et faible niveau sonore. 
Ils répondent ainsi au mieux aux besoins des hôpitaux. Ces compresseurs sont 
disponibles en versions à vitesse fixe et à vitesse variable et sont équipés d’armoires 
de commandes électroniques avec interface de communication. En option, la 
récupération de calories pour production d’eau chaude est disponible d’origine.

COMPRESSEURS A VIS NON-LUBRIFIÉES

Suivant le choix du client, nous proposons des compresseurs entièrement sans 
huile, à injection d’eau. Ces machines ont un rendement supérieur grâce à une 
compression proche de l’isotherme et sont disponibles avec une régulation à 
vitesse variable.



compressors • 1110 www.elneo.com compressors • 1110 compressors • 1110 www.elneo.com

RÉSERVOIR HOMOGÉNISATEUR
A la sortie des chaînes de traitement, suivant les conditions de charge des 
sécheurs, des variations courtes de teneur en oxygène et en dioxyde de carbone 
peuvent être relevées. Pour que la qualité d’air reste constante, nous installons 
un réservoir homogénisateur à la sortie des chaînes de filtration, afin de diluer 
les «pics» d’O² et de CO² dans un volume d’air.

TRAITEMENT DE L’AIR COMPRIMÉ MÉDICAL
Le maillon le plus important dans la chaîne en aval du compresseur est le système 
de traitement de l’air comprimé. Ce 
système doit se composer de deux 
lignes de traitement indépendantes, 
chacune capable de traiter le débit de 
conception de l’hôpital.

Chaque ligne de traitement 
BA-DME se compose de:

 Préfiltration :

 filtre coalesceur AO: préfiltration 
mécanique 1 micron et teneur résiduelle en huile : 0,6 mg/m³ maximum.

 filtre déshuileur désodorisant AC : filtration mécanique 0,01 micron et 
teneur résiduelle maximum en huile à 21°C : 0,003 mg/m³.

 Sécheur par adsorption BA-DME : point de rosée sous pression jusque 
-70°C. Sécheur équipé de vannes NO : en cas de coupure de courant, l’air
continuera à traverser le sécheur.

 Filtration HC en aval : filtre catalyseur transformant le CO en CO²

A la sortie, l’air sera au minimum de la qualité requise par la Pharmacopée 
européenne, à savoir :

Teneur en oxygène: entre 20.4 et 21.4%
Dioxyde de carbone (CO²): moins de 500 ppmv
Monoxyde de carbone (CO): moins de 5 ppmv
Dioxyde de soufre (SO²): moins de 1 ppmv
Huile: moins de 0.1 mg/m³
Oxydes d’azote (NOX): moins de 2 ppmv
Vapeur d’eau: moins de 67 ppmv

La norme ISO/EN7396-1 prévoit 2 réservoirs d’air 
comprimé dès que l’installation se compose 
de minimum 2 compresseurs. Nos réservoirs 
sont, sauf prescription contraire, livrés en 
finition galvanisée intérieur et extérieur, équipés 
d’une soupape de sûreté avec certificat de 
calibrage, manomètre et purgeur automatique.  
Tous nos réservoirs répondent aux normes 
européennes en vigueur.

RÉGULATION ET TRAITEMENT FINAL
A la sortie du réservoir homogénisateur,  l’air comprimé médical est prêt à être 
distribué dans le réseau de l’hôpital. Généralement, 2 réseaux sont présents, l’un 
à 10 barg et l’autre à 5 barg. Un jeu de 2x2 détendeurs régulera les 2 pressions. 
La redondance (sécurité) est assurée par le doublage des composants. 

A la suite des régulateurs de pression, nous prévoyons des filtres de sécurité, 
fournis avec certificat de test. Ces filtres assurent qu’aucune particule de plus 
de 0,01 µm ne pénètre dans le réseau d’air médical. Virtuellement, au point de 
sortie de ces filtres, l’air peut être considéré comme stérile.

TRAITEMENT DES CONDENSATS
Après compression et refroidissement, l’air comprimé 
contient un grand volume de condensats. Ceux-ci sont 
éliminés par des purgeurs automatiques placés à la 
sortie des compresseurs, sous les réservoirs et sous les 
filtres placés avant les sécheurs. Généralement, Elneo 
installe des purgeurs à détection de niveau. 

Nos chaînes de traitement BA-DME, sont conçues pour obtenir une qualité d’air 
supérieure aux impositions de la Pharmacopée européenne. Il est important 
de signaler que, quel que soit le type de compresseur (lubrifié ou non), il 
faudra installer la même chaîne de traitement. En effet, nul ne peut garantir 
la qualité de l’air aspiré par le compresseur. L’air aspiré comprend toujours un 
nombre d’impuretés nettement supérieur aux limites fixées par la Pharmacopée 
européenne.

Les condensats produits ne pouvant être rejetés tels quels à 
l’égout, ils sont traités par un séparateur eau/huile.

RÉSERVOIR DE STOCKAGE
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CENTRALE DE VIDE MÉDICAL

Le vide est un fluide stratégique dans le secteur de la santé car le secours en 
bouteilles n’existe pas. C’est pour cette raison que nos systèmes sont conçus 
pour assurer une sécurité maximum et respectent les exigences de la directive 
MDD 93/42. Nous proposons une large gamme de centrales de vide composées 
de 3 à 6 pompes qui répondent aux exigences de la norme ISO 7396/1 et de la 
norme anglaise HTM 02/01.

SYSTEME DE VIDE MÉDICAL

Comme pour la production d’air médical, la production de vide médical doit 
être composée d’au moins 3 sources capables chacune de fournir le débit de 
conception de l’hôpital. Elneo a choisi Mil’s, fabricant français de pompes à 
vide lubrifiées ou non, comme fournisseur de ces équipements. Ils fournissent 
des centrales de production de vide certifiées « CE médical ».

SYSTEME DE PRODUCTION DE VIDE MÉDICAL

Nous proposons des ensembles HOSPIVAC. 
Ceux-ci sont fournis certifiés et prêts à être raccordés. 
L’équipement le plus courant se compose d’un 
rack comprenant 3 pompes (ou plus), l’automate 
de gestion, le groupe de filtration anti-bactérien 
double et un réservoir tampon. Alternativement, si  
l’emplacement prévu ne permet pas l’installation du 
rack, le matériel est fourni séparé pour placement 
au sol. Les plus petites unités peuvent être livrées 
directement montées sur la cuve tampon.

MIL’S

 Fondé en 1926

 Conception et production en France

RÉGULATION DU SYSTÈME DE PRODUCTION

Pompe 1

Pompe 2

Pompe 3

Réservoir
de régulation

Filtration
duplex

Réseau
hôpital

Automate de
gestion

Procom - +
Pot

SOURCES DE VIDE MEDICAL
REFOULEMENT

RÉSERVOIR TAMPON FILTRATION 
ANTI-BACTÉRIENNE

 CYCLIC 2020J

La régulation Cyclic est conçue sur base d’un automate pour le pilotage et 
la surveillance de 3 pompes à vide. Il permet également le contrôle de la 
ventilation du local. Une interface simple permet de visualiser les principaux 
paramètres et les alarmes. L’armoire Cyclic possède une interface JBUS pour 
la communication avec un système de gestion externe centralisé.

 PROCOM 2

La régulation Procom 2 est plus avancée. Un automate assure la gestion de 2 
à 6 pompes. Un large écran couleur tactile et une interface simple permettent 
de visualiser tous les paramètres et l’historique des alarmes. Une interface 
modbus (sur RS485) permet la connexion avec des systèmes externes de 
gestion centralisée. Une liaison ethernet est également disponible et l’armoire 
peut être connectée à la centrale VIGIMIL’S pour la télésurveillance.
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MAINTENANCE

 CONSEILS PERSONNALISÉS

Nous analysons avec vous les solutions les plus adaptées à vos besoins: débit, pression 
et qualité d’air comprimé, ainsi que toutes les options de récupération d’énergie visant 
à rendre votre installation la plus efficace possible.

 PARC DE LOCATION

Nous disposons d’un large parc de machines de location à des prix très compétitifs.

 Compresseurs à pistons, compresseurs à vis (vitesse fixe ou variable), sécheurs 
réfrigérants, sécheurs par adsoprtion, filtres déshuileurs, réservoirs, pompes à vide.

SERVICE 24H/24 - 7 JOURS/7

QUALITÉ DE SERVICES

TECHNICIENS SPÉCIALISÉS, 
EXPÉRIMENTÉS, 
FORMÉS EN USINE

PARTOUT EN BELGIQUE & GD LXB

RELATION PROCHE ET ADAPTÉE

RAPIDITÉ D’INTERVENTION

 NOS 6 PRIORITÉS Contrat sur mesure pour machines de toutes marques.

 CARACTÉRISTIQUES

 Entretien optimal de votre centrale

 Planning d’entretien géré par nos soins

 Meilleure budgétisation de vos frais d’entretien

 Garantie 5 ans sur tous les compresseurs 

CONTRAT D’ENTRETIEN

 AVANTAGES

 Fiabilité, efficacité et pérennité

 Pour vous, plus aucune gestion, plus aucun souci

 Contrat + compresseurs                 (> 7 KW) = Garantie 5 ans




