
CONTRÔLE DES MICROORGANISMES
DANS UN CENTRE SPORTIF
L’UNE DES PLUS GRANDES CHAÎNES DE GYM EN 
ESPAGNE ET AU PORTUGAL EST MAINTENANT ÉQUI-
PÉE DE LA TECHNOLOGIE AVANCÉE CAMFIL DE FILTRA-
TION D’AIR, RÉDUISANT LE RISQUE DE VIRUS AÉRIENS, 
DE BACTÉRIES ET DE PARTICULES PM1
PROFIL CLIENT

GO fit est l’une des plus grandes chaînes de salles de sport en Espagne et au
Portugal. Actuellement, ils ont 20 espaces dédiés sur tout le territoire espagnol et 
portugais. Les centres sont modernes, innovants et progressifs dans leur approche du 
fitness et de la santé, soutenus par un personnel technique hautement qualifié. GO fit 
établit de nouveaux jalons dans l’industrie du fitness et est perçu comme un pionnier. 
Leurs services comprennent une large gamme d’activités sportives telles que la danse, 
l’aquagym, le cardio, la tonification, la natation pour adultes et enfants. Ils proposent 
également des activités spécifiques pour les enfants, la natation thérapeutique et la 
gymnastique pour les personnes atteintes de maladies telles que la maladie de 
Parkinson. Outre cela, ils offrent également d’autres services complémentaires tels que 
des experts en nutrition.

La relation de Camfil avec Ingesport Group remonte à de nombreuses années, car nous 
garantissons ensemble la qualité de l’air dans leurs installations de santé et de fitness 
avec le plus grand respect. Ce partenariat et cette confiance sont la raison pour laquelle 
Ingesport s’est tourné vers Camfil pour des solutions susceptibles de réduire les risques 
associés à l’urgence sanitaire mondiale actuelle.

LA SITUATION

Les centres sportifs GO fit ont été contraints de fermer tous leurs centres en mars 2020 
lorsque l’état d’urgence a été annoncé en Espagne pour lutter contre la pandémie de 
COVID-19. Ingesport Group, la société mère de la marque GO fit, un client existant de 
Camfil, nous a contactés pour que l’on puisse fournir une solution complète afin de ré-
duire les risques de transmission et d’infection aéroportées, facilitant un environnement 
intérieur plus sûr lorsqu’elles étaient autorisées à rouvrir.
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RESULTATS 

– AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L‘AIR

– ENVIRONNEMENT PROTÉGÉ

– RÉOUVERTURE DES CENTRES AUTORISÉS

– PERFORMANCES AMÉLIORÉES DES ATHLÈTES

– SCORE DE 7.4 SUR 8 EN MESURES ANTI-

COVID (GO fit a obtenu la certification de bonnes 

pratiques ANTI COVID-19 délivrée par AENOR).

GO fit envisage la santé des personnes 
comme une priorité, et nécessite un 
système capable de fournir des perfor-
mances garanties selon une norme inter-
nationale ou européenne reconnue.

Pour s’assurer de l’amélioration de la 
qualité de l’air avec un haut niveau de 
performance et réduire le risque de vi-
rus et de bactéries en suspension dans 
l’air, un plan ANTI COVID-19 détaillé a été 
établi pour permettre la réouverture des 
centres en garantissant une protection 
aux adhérents. Un lieu où l’on pratique le 
sport avec la plus grande hygiène, une 
qualité de l’air premium et des normes de 
distanciation sociale.

SOLUTION

L‘équipe de Camfil Espagne a réalisé une 
étude détaillée et une enquête sur chacun 
des 20 centres sportifs de la chaîne et 
a proposé une solution pour installer une 
série de purificateurs d‘air Camfil dans 
chaque centre. La gamme de modèles 
proposés comprenait les City M, CC2000 
et CC6000. Les purificateurs d‘air Camfil 
sont équipés de filtres HEPA.

Les filtres Absolute ™ H13, qui ga-
rantissent une efficacité supérieure à 
99,95% pour tous les types de contami-
nants, sont conbinés avec une filtration              
moléculaire. Le filtre Absolute HEPA est 

certifié EN1822 pour assurer des per-
formances optimales tandis que le filtre    
moléculaire est testé selon ISO 10121.

Les spécialistes techniques de Camfil 
ont calculé le volume et l’intensité de fil-
tration de l’air requis dans chaque centre 
et des solutions personnalisées ont été              
installées en fonction de la densité de la 
zone. Notre solution de filtration, associée 
à d‘autres mesures adoptées par   GO fit, 
a permis à tous les centres d‘Espagne et 
du Portugal d‘obtenir un score de 7,4 sur 
8 en mesures ANTI COVID-19.

GO fit a la certification de bonnes             
pratiques ANTI COVID-19 délivrée par    
AENOR.
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