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L’innovation 
au service du 
bienêtre de 
l’homme
Rhoss établit un nouveau standard de confort 
des milieux intérieurs, à travers l’amélioration du 
caractère hédoniste de l’air introduit dans les locaux 
à l’aide d’un traitement de « filtration biocide » à large 
spectre. Ce résultat est le fruit des études, des 
expériences et du savoir-faire acquis au fil des ans 
par les sociétés Rhoss spa et Labiotest srl dans 
leurs domaines professionnels respectifs et renforcé 
par un accord conclu par les deux entreprises 
pour la distribution exclusive des nouveaux filtres 
Air’Suite® pour les applications HVAC.

Air’Suite®

Une nouvelle manière de traiter l’air des milieux 
confinés que nous respirons chaque jour. Celle-ci 
comprend des systèmes pour le conditionnement 
olfactométrique et la gamme « filter », c’est-à-dire la 
ligne de filtres destinées à l’ensemble du secteur de 
la ventilation et de la climatisation.
Un nouveau concept de filtration biocide qui permet 
de réduire les contaminations microbiologiques sans 
exiger l’installation de solutions complémentaires ni la 
modification des systèmes existants.
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Salubrité des locaux
Le fait de vivre dans un environnement « propre » 
est indissociable de celui de respirer un « air sain ». 
Il est désormais clair que le concept d’air propre, 
entendu comme exempt de facteurs, tels que des 
odeurs ou des agents pathogènes, qui peuvent 
influencer ou altérer, directement ou indirectement, 
l’état psychophysique d’un individu, doit être lié à des 
standards élevés de qualité de l’air intérieur. Il n’est 
plus possible de penser que l’air propre soit celui de 
l’extérieur : l’augmentation des zones de production, 
avec des émissions dans l’atmosphère plus ou moins 
contrôlées, et de la circulation de véhicules rendent 
impossible l’emploi de l’air extérieur pour la dilution des 
contaminants à l’intérieur sans un traitement adéquat. 
À ceci s’ajoute le fait que, lorsque l’économie d’énergie 
revêt une importance stratégique, la quantité d’air 
de renouvellement est réduite aux limites minimums 
autorisées par la loi.

Aspects réglementaires
Déjà à travers le « Plan européen d’action 

pour l’environnement et la santé 2004-

2010 », l’Union Européenne s’était fixé comme 
objectif prioritaire l’amélioration de la qualité de l’air et 
le développement de nouvelles mesures pour lutter 
contre l’augmentation des maladies et syndromes liés 
à la permanence prolongée dans des milieux confinés 

à forte densité humaine (SBS : sick building syndrome).
Les dernières études au niveau communautaire ont 
estimé que le nombre de décès liés à la mauvaise 
qualité de l’air extérieur est supérieur à celui lié 
aux accidents de la route. Pour cette raison, le 
18 décembre 2013, la Communauté a adopté un 
« nouvel ensemble de politiques pour nettoyer l’air en 
Europe ». L’ensemble de politiques en matière d’air 
propre représente une mise à jour de la législation 
existante et établit une réduction supplémentaire pour 
les émissions nocives qui proviennent de l’industrie, 
de la circulation, des installations de transformation de 
l’énergie et de l’agriculture, en se proposant d’en limiter 
l’impact sur la santé humaine et sur l’environnement. 
Le nouvel ensemble de politiques adopté comprend 
différentes mesures qui visent à garantir la réalisation à 
court terme des objectifs existants et, pour la période 
jusqu’à 2030, l’atteinte de nouveaux objectifs pour la 
qualité de l’air.
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Sources de pollution intérieures



La filtration biocide
Le terme de filtration biocide désigne la combinaison de 
la filtration granulaire (classique) et de l’inactivation de la 
charge biologique (innovante) sur la même quantité d’air qui 
transite à travers le même moyen de filtration. Ce processus 
a été obtenu grâce à l’utilisation d’un nouveau biopolymère 
adéquatement fonctionnalisé qui est caractérisé par : une 
grande disponibilité dans la nature, sa biocompatibilité, 
son atoxicité, et sa propriété intrinsèque de prévention des 
infections.

R&D et expérimentation
Les filtres Air’Suite® ont été testés avec de nouvelles 
techniques d’avant-garde qui mesurent la capacité biocide 
effective sur la surface du filtre et qui n’utilisent pas de 
cultures, mais le comptage de chaque organisme/cellule et 
son intégrité ou sa capacité à se reproduire. Le rendement 
d’abattement bactérien a été mesuré à travers un protocole 
d’analyse avec des techniques de cytométrie en flux 
certifiées par l’IRSA-CNR.
Les rendements constatés sont supérieurs à 50 % 
d’abattement « instantané » et à 100 % dans les 30 heures 
qui suivent la contamination.

Air’Suite® filter
L’application d’Air’Suite® filter à une centrale de traitement 
d’air Rhoss de la Gamme ADV Custom ou Next Air permet 
ainsi d’obtenir une décontamination de l’air et du dispositif 
filtrant en éliminant les agents microbiologiques (bactéries, 
moisissures, virus, algues etc.).
Un résultat qui n’exige aucune modification du dispositif 
de climatisation neuf ou existant et qui n’implique aucune 
dépense supplémentaire pour effectuer l’installation d’autres 
dispositifs. Il suffit de remplacer le groupe filtrant classique 
par la ligne Air’Suite® filter.
Pour permettre un emploi immédiat sans contre-indications 
à court ou à long terme, son développement a satisfait les 
exigences indispensables suivantes :
• les charges électriques du système ne sont pas altérées ;
• les niveaux de filtration de projet ne sont pas modifiés ;
• des formats ou compositions multi-cellule différentes de 

celles existantes ne sont pas requis ;
• des châssis spéciaux ou des systèmes spécifiques 

d’insertion de filtres ne sont pas requis ;
• aucune entretien supplémentaire n’est nécessaire.
Les temps de remplacement sont déterminés par les pertes 
de charge dues à l’encrassement par les poussières (comme 
pour les filtres classiques) et non par le pouvoir biocide.
Avantages supplémentaires :
• l’encrassement par « prolifération » d’algues, moisissures, 

champignons ou bactéries sur la surface des filtres est 
totalement empêché ;

• le filtre est décontaminé automatiquement. Sa présence 
dans l’environnement ne devient pas une source de 
contamination ;

• à la différence des filtres classiques, la matière biologique 
éventuellement relâchée dans les conduits d’air n’est 
pas active, par conséquent elle ne peut pas proliférer de 
nouveau en d’autres points du système de climatisation.

®

Exemple d’application d’Air’Suite®
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Domaines 
et contextes 

particulièrement 
sensibles à la qualité 

de l’air intérieur

Cinémas, 
théâtres, centre 
commerciaux 
et, en général, 

les lieux de forte 
affluence

Hôpitaux, 
cliniques, maisons 

de repos, salles 
d’attente de 

cabinets médicaux

Bureaux, salles de 
réunion et salles 
de conférences

Restaurants, 
cafés, bars

Stations 
thermales, centres 

de bien-être, 
piscines, salles de 

sport

Écoles, écoles 
maternelles et pas 

seulement...

Rendement d’abattement biologique d’Air’Suite Filter
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Caractéristiques
Cellule filtrante ondulée en fibre synthétique à densité progressive et couche en 
biopolymère fonctionnalisé avec pouvoir biocide. Classe de filtration G4 selon la 
norme EN 779:2002 (Am ≥ 90 %).
Le médium filtrant est protégé par une grille métallique des deux côtés pour garantir 
la consistance du bloc et la régularité du pli. Micro-grille en matière plastique pour 
augmenter l’efficacité de capture par effet électrostatique. La plus grande surface 
filtrante (par rapport aux cellules planes) augmente la capacité d’accumulation 
de poussières (DHC) et donc la durée de vie utile. Le filtre est immergé dans le 
châssis réalisé en polyuréthane rigide à propagation retardée de flamme. Grâce à 
ceci, les pertes par bypass entre le médium et le châssis, typiques de ces filtres, 
sont quasi nulles et les coûts d’élimination sont très faibles puisque le produit est 
complètement réduit en cendres. Son poids représente moins de la moitié de celui 
d’un filtre ordinaire comparable.

Applications conseillées
Le filtre biocide à décontamination automatique G4 est en général conseillé 
comme stade initial de filtration pour protéger les éléments de l’UTA situés en 
aval de celui-ci, pas seulement des particules solides aériennes mais également 
des agents microbiologiques (bactéries, moisissures, virus, algues, etc.), qui 
proviennent de l’air neuf ou de celui de reprise milieu ambiant.

®

Pré-filtration 
biocide

|   La solution Rhoss dédiée à la qualité de l’air intérieur
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Caractéristiques
Les filtres biocides à poches rigides 4V sont disponibles dans les classes de 
filtration suivantes :
• classe F7 selon la norme EN 779:2012 (80 % ≤ Em< 90 %)
• classe F8 selon la norme EN 779:2012 (90 % ≤ Em< 95 %)
• classe F9 selon la norme EN 779:2012 (95 % ≤ Em)
Le châssis à 4 dièdres, à faible impact énergétique, associe une résistance réduite 
au mouvement à une grande surface filtrante, qui permet une longue durée de vie 
utile et une dépense énergétique limitée.
Le médium filtrant est réalisé en papier de fibre de verre ignifuge plié à pas 
calibré intégrant un biopolymère fonctionnalisé breveté pour le traitement biocide. 
Séparation effectuée à fil thermoplastique continu.
Le châssis en matière plastique (polystyrène) de couleur bleue moulé par injection 
garantit une rigidité élevée à la cellule, en évitant ainsi des pertes de bypass 
entre le châssis et le médium qui sont scellés l’un à l’autre par un polyuréthane 
(bicomposant).
Le filtre peut être totalement incinéré, ce qui permet de réduire considérablement 

les coûts d’élimination du produit.

Applications conseillées
Les filtres biocides à décontamination automatique F7-F8-F9 sont en général 
conseillés comme stade de filtration :
Intermédiaire pour protéger les éléments de l’UTA situés en aval de celui-ci, 
pas seulement des particules solides aériennes mais également des agents 
microbiologiques (bactéries, moisissures, virus, algues, etc.), qui proviennent de 
l’air neuf de reprise ou de recirculation.
Final : comme dernier élément de l’UTA, pour s’assurer que l’air émis dans 
l’installation (ou expulsé par la machine) soit exempt de tout type de contaminant 
biologique d’origine endogène (ayant proliféré à l’intérieur de l’UTA) ou exogène 
(transportée par l’air neuf), garantissant ainsi l’obtention du niveau de qualité de l’air 
intérieur souhaité dans l’environnement.

®

Filtration fine
de type biocide

|   La solution Rhoss dédiée à la qualité de l’air intérieur
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CTA ADV 
Custom Hygienic

Les centrales de traitement d’air de la gamme ADV 
Custom Hygienic sont conçues selon des standards 
élevés d’ingénierie et constituent la solution idéale 
pour les applications où les exigences de propreté et 
d’hygiène doivent impérativement être respectées.
Les unités ont obtenu du TUV NORD la certification 
de conformité d’Hygiène pour les Centrales de 
Traitement d’Air selon les normes VDI 6022 partie 1 
et DIN 1946 partie 4.
Les caractéristiques aérauliques et les prestations 
mécaniques sont certifiées par Eurovent conformément 
aux normes EN1886 et EN13053.
La directive VDI 6022 contient les exigences 
d’hygiène minimums pour les systèmes HVAC, les 
unités de ventilation et de traitement de l’air pour 
les aspects relatifs à la conception, la fabrication, le 
fonctionnement, la gestion et l’entretien.
Elle définit également les exigences d’hygiène des 
Centrales de traitement d’air en ce qui concerne : 
les matériaux utilisables, les composants, la fabrication, 
les caractéristiques mécaniques, l’accessibilité et la 
facilité d’entretien, selon les standards techniques les 
plus élevés.
Conformes à ces exigences, les CTA ADV Custom 
Hygienic représentent une solution d’excellence pour 
les concepteurs, installateurs, agents de maintenance 
et utilisateurs finaux.

Industrie alimentaire

Certif cation volontaire de   conformité aux exigences d’hygièn
e

Conformité
hygiénique certifiée

des
Unités de traitement d’air 

Conformité certifiée aux exigences 
spécifiques d’hygiène selon les 
normes :

Ainsi qu’aux normes :

• DIN EN 1751:2014
• DIN EN 1886:2009
• DIN EN 13053:2012
• DIN EN 13779:2007
• VDI 3803 Partie 1: 2010



Dans les industries 
pharmaceutiques, alimentaires 

ou d’autres secteurs spécifiques, 
le traitement de l’air influence 
directement le processus de 

production. La centrale de traitement 
d’air, qui constitue le cœur du 

système, doit satisfaire des critères 
d’excellence.

Industrie pharmaceutiqueLaboratoires et salles 
blanches

Salles opératoires
Afin que ces environnements « critiques » fonctionnent 
au maximum de leur potentiel, tous les systèmes 
doivent fonctionner le mieux possible et être optimisés. 
Ceci ne concerne pas uniquement l’équipe de travail, 
les appareils à usage hospitalier ou de laboratoire, 
mais également les installations et le système de 
ventilation et de climatisation qui desservent ce type 
d’environnements. Toute interruption du service due à 
une rupture ou à un entretien non programmé comporte 
un risque potentiel très élevé.



LES SOLUTIONS
RHOSS

La directive VDI 6022
La directive VDI 6022 « ventilation et qualité de l’air en milieux 
fermés - Exigences d’hygiène pour les unités et les systèmes 
de ventilation et de climatisation » définit les exigences en 
termes d’hygiène des systèmes HVAC et donc également 
des centrales de traitement d’air en ce qui concerne les 
phases de :
• planification
• conception
• fonctionnement
• installation
• entretien
selon les standards techniques et fonctionnels les plus 
élevés.
Elle représente donc une référence au niveau mondial pour 
tous les acteurs concernés, qu’il s’agisse de : bureaux de 
conception, fabricants, installateurs, agents de maintenance 
ou simples utilisateurs des appareils destinés aux milieux 
où les conditions d’hygiène sont considérées comme 
prioritaires.

Les exigences générales pour les 
fabricants de CTA
Tous les matériaux doivent être conformes aux exigences 
sanitaires et prévenir la croissance bactérienne
• Panneaux de type sandwich
• Faible tendance à la condensation des structures
• Surfaces internes lisses, faciles à nettoyer
• Panneau de fond avec surface revêtue de peinture ou en 

acier inox
• Toutes les unités et les composants internes doivent être 

facilement accessibles pour l’entretien et le nettoyage
• Assurer une évacuation de la condensation complète et 

continue
• Utiliser des ventilateurs ayant un accès pour le nettoyage
• Les matériaux des joints et des isolations en général 

doivent être du type à cellules fermées et ne pas absorber 
l’humidité, transférer des odeurs ni former un élément de 
nutrition pour les micro-organismes.

• Toutes les phases de production, de transport et de 
stockage temporaire sur le lieu d’installation doivent être 
adaptées au niveau de l’hygiène requis.



Structure
La structure proposée par Rhoss est composée de 
panneaux sandwich en escalier d’une épaisseur de 42 ou 
63 mm avec isolation en polyuréthane expansé ou en laine 
minérale, tous deux à densité spécifique élevée) fixés avec 
des vis complètement invisibles sur les profils en aluminium 
anticorodal (éventuellement galvanisé) de type arrondi. Par 
conséquent, la surface interne ne comporte aucun angle 
ni relief. Ceci permet de réduire le frottement de l'air sur la 
surface, l'accumulation de saleté ou de liquides de lavage à 
l'intérieur de la centrale. Les matériaux disponibles pour les 
panneaux et pour les tôles internes (Aluminium, AISI 304, 
AISI 316L) assurent les niveaux de résistance chimique et 
de propreté bactériologique nécessaires au contrôle de la 
contamination.
Les bacs de récupération de la condensation sont prévus 
dans toutes les sections de la machine pour permettre le 
lavage de tous les composants impliqués dans le flux d’air 
et, grâce au diamantage central et aux 4 plis d’évacuation, 
ils empêchent d’éventuelles stagnations en garantissant un 
drainage complet et précis.

Ventilateurs
Les ventilateurs Plug-fan, aussi bien avec moteur AC 
qu’EC Brushless, représentent la solution idéale dans ces 
applications pour différentes raisons :
• l'absence de courroies de transmission en fait un 

composant « propre » en éliminant tous les problèmes 
d’encrassement liés à l’effrittement des courroies

• le rotor libre sans vis sans fin permet d’y accéder facilement 
et de pouvoir le nettoyer

• la prise de pression sur l’embout permet de lire de 
manière extrêmement simple et précise le point de travail 
du ventilateur et de le commander à débit ou à pression 
constante, comme cela est généralement requis de ce 
type de milieux.

Pour augmenter la redondance et la fiabilité du système, 
Rhoss met à disposition aussi bien la solution avec double 
tête de ventilation en chambre commune que celle en 
chambres séparées, offrant au concepteur une liberté de 
choix maximale.

Registres
Les registres d’air neuf sont montés à l’intérieur pour éviter la 
condensation.
Tous les registres sont en aluminium avec des pales à profil 
alaire à très faibles pertes de charge et un joint d’étanchéité 
à l’air.
La classe d’étanchéité à l’air est certifiée selon la norme EN 
1751:2003 et peut être, au choix : classe 2, classe 3, classe 
4 sur demande (suggérée pour le refoulement et la reprise 
d’air dans les milieux à contamination contrôlée).

Filtres à air
Le médium filtrant des filtres installés par Rhoss est inerte du 
point de vue microbiologique. Les joints d’étanchéité à l’air 
sont uniquement de type à cellules fermées non poreuses.
Les filtres sont placés dans un contre-châssis rigide 
qui garantit la stabilité mécanique et minimise le stress 
mécanique dans le médium filtrant, évitant ainsi toute rupture 
indésirable des filtres.
Grâce à l’option d’extraction frontale des filtres, Rhoss 
garantit un facteur de bypass très faible des filtres (classe 
F9) et un entretien sûr pouvant s’effectuer du côté « propre » 
du flux d’air.
Le bac de drainage sous la section garantit en outre la 
désinfection complète du module des filtres.
Pour les filtres absolus est disponible un châssis spécial à 
prestations élevées et éventuellement, la prédisposition en 
machine pour l’exécution du test DOP à effectuer in situ.
En outre, Rhoss propose également pour cette gamme 
de centrales de traitement d’air, les filtres biocides 
Air’Suite®.
Cette solution unique sur le marché permet d’obtenir la 
décontamination de l’air et du dispositif filtrant en éliminant 
les agents microbiologiques (bactéries, moisissures, virus, 
algues, etc.).



Échangeurs de chaleur
Les échangeurs de chaleur, qu’il s’agisse de batteries de 
rafraîchissement ou de chauffage, peuvent être sélectionnés, 
comme requis par la directive VDI 6022, avec un volet 
d’inspection spécifique avec un point d’éclairage et un 
hublot d’inspection afin d’en faciliter le contrôle et l’extraction 
(pour un nettoyage et un entretien corrects et minutieux). Le 
châssis des batteries peut être sélectionné en aluminium, 
acier AISI 304 ou 316 L afin d’éviter la corrosion par les 
liquides de nettoyage utilisés. Les ailettes de la batterie 
peuvent également être sélectionnées en différents matériaux 
qui résistent à la corrosion (solution conseillée spécialement 
pour les batteries de refroidissement où la condensation peut 
provoquer des phénomènes de corrosion plus importants), 
comme par exemple en aluminium avec pré-peinture 
polyvinylique, peinture de type Blygold ou en cuivre. Le pas 
des ailettes est > 2,5 afin de faciliter le nettoyage du bloc à 
ailettes et de limiter les pertes de charge du côté de l’air.
Si présent, le séparateur de gouttes, est également amovible 
pour le nettoyage. Les tuyaux des raccords hydrauliques 
sont complètement isolés, même au niveau point de 
passage à travers le panneau, pour éviter la condensation en 
tout point.

Humidificateurs
Les humidificateurs que nous proposons pour cette gamme 
sont de différents types en fonction des choix de conception 
et des fluides vecteurs disponibles.
Parmi ceux-ci, les plus utilisés sont :
• avec producteur de vapeur autonome : de type à 

électrodes immergées, résistances blindées ou à gaz.
• Pour la vapeur de réseau : les lances de distribution 

réussissent à garantir une humidification sans l’émission 
de condensation dans le flux d’air. De cette façon, 
l’humidification s’effectue toujours de manière hygiénique et 
sûre et, grâce à la vanne étanche, parfaitement contrôlée.

Humidificateurs adiabatiques :
• À pulvérisation avec eau sous pression.
 Ils permettent d’obtenir une nébulisation très fine grâce à 

des buses spéciales de pulvérisation.
• À bloc évaporant en fibre de verre à rendement très 

élevé et très faibles pertes de charge.
Grâce à la gestion automatique des cycles de lavage, 
aux matériaux utilisés et à la conformation du système 
de distribution de l’eau, les deux systèmes possèdent la 
certification de conformité à la réglementation VDI6022 et 
offre la garantie d’hygiène maximale.



Silencieux
La norme conseille de toujours installer les silencieux à bord 
de la centrale de traitement d’air, et non dans des conduits 
d’air inaccessibles.
Les diaphragmes d’isolation acoustique en laine minérale 
sont protégés d’un film de revêtement en melinex et d’une 
grille anti-cassure afin d’éviter le relâchement de fibres.
Toujours dans cet objectif, il est fortement conseillé de prévoir 
un filtre à poches en aval du silencieux.
Les diaphragmes peuvent être facilement remplacés 
individuellement et la section est dotée d’une porte pour 
faciliter les opérations d’entretien.

Récupérateurs de chaleur
Tous les récupérateurs de chaleur sont conçus pour 
respecter les contraintes de rendement et de pertes 
de charge en accordant une attention particulière à la 
dynamique des fluides de la machine.
Leur accès est simple et total afin de faciliter les opérations 
de nettoyage et d’entretien, et les matériaux utilisés sont 
conformes aux exigence de la norme VDI 6022.
La norme ne donne pas d’indications spécifiques quant 
au type de récupération à utiliser, laissant ce choix aux 
compétences et évaluations du concepteur.

Dans les applications critiques ou à contamination contrôlée, 
où la recirculation de l’air et le contact entre les deux flux 
d’air ne sont pas permis, la récupération à batteries jumelées 
reste la seule solution qui garantit la séparation complète 
entre refoulement et reprise en empêchant tout type de fuite 
entre les deux.

Thermorégulation
En ce qui concerne tous les aspects liés au réglage et aux 
logiques de contrôle, lorsque Rhoss fournit la centrale de 
traitement d’air dotée avec thermorégulation intégrée, elle 
garantit :
• le respect de tous les aspects de sécurité lié à l’accès 

des machines pour les activités d’entretien ordinaire et 
extraordinaire

• l’utilisation de matériaux approuvés par la règlementation 
aussi bien en ce qui concerne la partie hydraulique que 
celle des câblages électriques de réglage et de puissance

• la mise en œuvre de logiques de réglage appropriées au 
type d’application et au degré d’hygiène requis

• la certification CE de toutes les parties de la machine
• la mise à disposition d’un personnel qualifié pour effectuer 

la première mise en marche de la machine dans les règles 
de l’art.



GlaxoSmithKline - RU

Ospedale del Salento - Lecce, Italie

Evangelismus Hospital - Athènes, Grèce

Hospital Calvo Mackenna - Santiago, Chili

Aster Hospital, Dubaï

Gnosis farmaceutici - Vallée du Basento, Italie

Azienda Farmaceutica - Tabuk, Arabie Saoudite 
(KSA)

Centre Hospitalier et Universitaire d'Oran - Algérie
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PROJETS 
RÉALISÉS



RHOSS S.P.A.
Via Oltre Ferrovia, 32 - 33033 Codroipo (UD) - Italy
tel. +39 0432 911611 - fax +39 0432 911600
rhoss@rhoss.it - www.rhoss.it - www.rhoss.com

IR GROUP SARL
19, chemin de la Plaine - 69390 Vourles - France
tél. +33 (0)4 72 31 86 31 - fax +33 (0)4 72 31 86 30
exportsales@rhoss.it

RHOSS Deutschland GmbH
Hölzlestraße 23, D-72336 Balingen, OT Engstlatt - Germany
tel. +49 (0)7433 260270 - fax +49 (0)7433 2602720
info@rhoss.de - www.rhoss.de

RHOSS GULF JLT 
Suite No: 3004, Platinum Tower
Jumeirah Lakes Towers, Dubai - UAE
ph. +971 4 44 12 154 - fax +971 4 44 10 581
e-mail: info@rhossgulf.com

Service commercial Italie :
Codroipo (UD)
33033  Via Oltre Ferrovia, 32
tél. +39 0432 911611 - fax +39 0432 911600

Nova Milanese (MB)
20834  Via Venezia, 2 - p. 2
tél. +39 039 6898394 - fax +39 039 6898395 La
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