
En tant que producteur agroalimentaire, 

vous savez certainement que vous 

devez prendre soin que vos produits 

conforment aux obligations légales  

et directives concernant la sécurité 

alimentaire.

Mais savez-vous aussi si votre  

installation d’air comprimé est bien 

conforme à ces directives ?

L’air comprimé contient des  

polluants comme micro-organismes, 

eau (vapeur d’eau) et huile (aérosols 

d’huile) et peut être une source de 

pollution de vos produits alimentaires 

et donc un facteur important dans 

votre analyse des risques.

Suivez le questionnaire au verso  

et vous savez directement si votre 

qualité d’air comprimé est conforme 

au directives! 

Quelle est la pureté 
de votre air comprimé?

Votre partenaire pour air comprimé de qualité alimentaire



Air Quality
Recommendation

Dirt (Solid Particulate) 
Max Number of Particles per m3

Humidity
(Water Vapour)

Total Oil
(Aerosol + Vapour)

ISO 8573.1: 2010
Equivalent

0.1 - 0.5  
micron

0.5 - 1.0  
micron

1.0 - 5.0  
micron

Direct contact < 400.000 < 6.000 < 100 < -40ºC PDP < 0.01 mg/m3 Class 2.2.1

Indirect contact < 400.000 < 6.000 < 100 < +3ºC PDP < 0.1 mg/m3 Class 2.4.2

Est-ce que l’air 
comprimé entre en contact avec 

l’air ambiante où vos produits sont préparés, 
produits, transformés, emballés 

ou stockés?

Est-ce que l’air comprimé entre 
en contact direct avec votre produit 

pendant l’emballage?

Est-ce que l’air comprimé entre 
en contact direct avec votre produit 

pendant la production?

Utilisez-vous de l’air comprimé?

Ce questionnaire n’est pas 
d’application

Il n’y a pas de risque

NON

NON

NON

OUI

NON

Est-ce que vous hésitez si vous avez la qualité correcte d’air comprimé? 
Contactez-nous pour une inspection sans engagement de votre part de votre installation d’air comprimé!

OUI

OUI

Questionnaire
Afin de déterminer la qualité correcte de votre air comprimé, il est important de savoir si l’air que vous utilisez 
entre qui ou non en contact direct avec vos produits.

OUI
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