
Respirer dans un air pollué

Systèmes de protection 
respiratoire SEKA pour 
engins de chantier 
et équipements 
techniques

De l’air à respirer
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Nous nous sommes fixés la tâche de 
protéger du mieux possible vos colla-
borateurs des dangers qui menacent 
leur santé, et ainsi de minimiser les 
risques pour votre entreprise.

Nos systèmes de protection respi-
ratoire de premier plan protègent, 
de manière contrôlée et fiable, des 
poussières, des substances toxiques 
et des odeurs désagréables. Et ils ren-
dent ainsi le travail sûr dans des lieux 
parmi les plus hostiles et dangereux 
du monde.

Bienvenue chez SEKA

Stefan Müller



Quand l’air est trop pollué pour 
respirer

SEKA s’est consacré depuis plus d’un 
quart de siècle à la problématique 
de la protection respiratoire. Notre 
inventivité et nos solutions innovantes 
nous ont placé dans la position de 
spécialistes leaders sur le sujet de la 
ventilation de protection. De nom-
breuses technologies brevetées nous 
donnent une position de premier plan 
sur le marché.

Au cœur de nos préoccupations : 
la cabine conducteur des engins de 
chantier et d’autres équipements 
industriels. Nous offrons des solu-
tions adaptées pour un environne-
ment de travail sans poussière, sans 
substances nocives et sans odeurs 
désagréables.

Le succès par le bouche-à-oreille

SEKA a équipé de systèmes de pro-
tection respiratoire la plus grande 
flotte de machines Caterpillar en 
Europe, composée de plus de 100 
véhicules. Le plus grand site d’enfou-
issement d’Europe fait aussi confiance 
à nos technologies. Tout comme la 
plus grande organisation de désami-
antage d’Allemagne. Les systèmes 
de ventilation de protection de SEKA 
se trouvent aussi bien sur les plus 
gros engins de chantier que sur des 
mini-pelles mécaniques.

Matures et adaptables

Avec SEKA, vous misez sur des tech-
nologies pratiques et des années d’ex-
périence. Nos systèmes sont conçus 
de manière modulaire et peuvent 
s’adapter à tout moment et sans dif-
ficultés à une évolution des conditions 
ambiantes. Vous remplacez simple-
ment le filtre et vous voilà équipés 
pour un autre domaine d’application. 
Sans transformation d’envergure, ni 
mise à niveau coûteuse. Grâce à l’ex-
amen de type de nos systèmes, vous 
êtes toujours, en tant qu’employeur, 
du côté de la sécurité.

Technologie complexe très facile 
d’utilisation

Les systèmes de ventilation de 
protection SEKA sont synonymes de 
manipulation aisée et de qualité à long 
terme sans compromis. Ils se distin-
guent par une construction robuste, 
à la hauteur de la dureté quotidienne 
des chantiers. Ils permettent égale-

ment un fonctionnement très facile.

La pression dans la cabine et la char-
ge du filtre sont automatiquement 
surveillées. La console de commande 
est très intuitive et délibérément ré-
duite à quelques éléments de contrô-
le. Les anomalies de fonctionnement 
sont indiquées sur l’affichage.

Durabilité de service intégrée

Un système de ventilation de protec-
tion SEKA est conçu pour offrir une 
longue durée de service dans des 
conditions de fonctionnement diffici-
les. Le boîtier est en acier inoxydable 
et d’une épaisseur de 2-4 mm. Toutes 
les autres pièces sont fabriquées en 
matériaux résistants à la corrosion. 
Les ventilateurs sont équipés de 
moteurs sans balais qui ne subissent 
pas d’usure et ne nécessitent aucun 
entretien.

Service sans perte de temps

Rien n’est plus inutile qu’un engin de 
chantier en panne. SEKA assure que 
votre engin soit de nouveau prêt à 
fonctionner dès que possible. Si des 
travaux d’entretien ou des répara-
tions sont nécessaires, demandez 
simplement les pièces nécessaires ou 
le remplacement du système. Nous 
livrons dans les délais les plus brefs 
et reprenons immédiatement les 
pièces défectueuses. Cela garantit des 
processus de travail sur site accélérés 
et des temps d’arrêts minimaux.

Location ou achat

Tous les chantiers n’ont pas une 
charge de poussière et de polluants 
élevée. Si vous avez besoin d’un 
système de ventilation de protection 
pour certains projets seulement, il 
est logique d’opter pour une location, 
selon vos besoins. SEKA propose des 
offres flexibles, allant de stations 
de compression jusqu’à des systè-
mes complets de respiration à air 
comprimé. Cela permet d’éviter des 
dépenses d’investissement et aug-
mente votre flexibilité.

Avec son système Click & Run, SEKA 
offre des conditions techniques opti-
males pour l’utilisation flexible d’un 
système sur plusieurs machines.

Adressez-vous simplement à nous. 
Nous serons heureux de vous conseil-
ler et trouverons une solution parfai-
tement adaptée à vos besoins.
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Certifié sur la base d’un examen de type : 
Le maximum de sécurité pour vous en tant 
qu’employeur

Seulement chez SEKA : Des innovations 
brevetées internationalement pour la 
protection de vos collaborateurs
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Ventilation de protection SEKA

Un contrôle de l’air respirable dans des 
environnements pollués.

Un système de ventilation de protection permet de remplir les critères 
d’un environnement de travail sûr, où aucun risque pour la santé n’est 
encouru. Le système de ventilation de protection SEKA SBA 80 est adapté 
aux engins de chantier et à d’autres installations techniques travaillant 
dans des conditions ambiantes très chargées en substances nocives. Il 
assure la bonne santé du personnel d’opération en alimentant la cabine 
conducteur en air respirable propre et sans risque pour la santé.

Conception de filtrage flexible pour 
répondre à toutes les exigences

Installation rapide et entretien via 
une structure modulaire

Commande intuitive

Contrôle automatique de la 
pression

Système supplémentaire de 
filtrage d’air recyclé



SBA 80 :
Flexible et sécurité garantie à l’avenir

Le système de ventilation de pro-
tection SEKA SBA 80 est conçu de 
manière totalement modulaire et peut 
s’adapter aux exigences les plus dif-
férentes. Dans sa version la plus sim-
ple, c’est un système d’extraction des 
poussières et il peut être transformé 
en système complet de ventilation 
de protection conformément à DGUV 
201-004 (anciennement BGI581).

La clé de cette flexibilité est un systè-
me qui permet plus de 100 combinai-
sons différentes de filtres. Ainsi vous 
pouvez, directement sur site, grâce 
à un simple changement de filtre, 
adapter le système à l’évolution des 
conditions.

Commande du ventilateur :
Pression constante et réglée automa-
tiquement dans la cabine

Une ventilation de protection efficace 
est possible grâce au principe de 
surpression. Pour qu’aucun air extéri-
eur contaminé ne puisse pénétrer à 
l’intérieur via des fuites, le système 
de ventilation de protection SBA 80 
crée une surpression dans la cabine 
de l’engin de chantier. Le système de 
caractérise par un ventilateur avec un 
filtre disposé du côté refoulement. Il 
est conçu pour qu’une pression cons-
tante de 130 Pa soit garantie dans la 
cabine. D’après DGUV 201-004, une 
pression comprise entre 100 et 
300 Pa est nécessaire.

Automatique :
Confort avec gain de sécurité

La commande du ventilateur dépend 
de la pression dans la cabine et 
compense également les fuites 
des parois extérieures de la 
cabine. Cela assure un 
fonctionnement fiable 
et de longue durée. 

quantité d’air qui passe à travers le 
filtre est toujours telle que la pressi-
on dans la cabine est optimale. Cela 
augmente la durée de service du filtre 
et permet l’utilisation d’un filtre à ch-
arbon actif particulièrement compact 
et peu coûteux.
Un cyclofiltre ne nécessitant entretien 
avec une séparation de poussière ef-
ficace rend inutile un filtre à grosses 
particules supplémentaire. Des filtres 
à membrane régénérables et une con-
ception du ventilateur permettant une 
faible usure garantissent des avanta-
ges supplémentaires en matière de 
coûts.

Degré d’efficacité :
Système supplémentaire de filtrage 
d’air recyclé

Avec un système supplémentaire de 
filtrage d’air recyclé à l’intérieur de 
la cabine, le système de ventilation 
de protection SEKA offre un niveau 
d’efficacité maximal. Il garantit un 
renouvellement d’air élevé et ainsi une 
protection sanitaire optimale.

Protection des éléments de valeur et 
de l’engin de chantier

Un avantage supplémentaire import-
ant est que, grâce à une cabine sans 
poussières, c’est non seulement 
l’opérateur qui est protégé, mais 
aussi les composants électroniques 
sensibles. Cela prévient, outre les 
temps d’arrêt, des coûts de réparati-
on élevés.

Clés en main :
Tout auprès d’un seul fournisseur

SEKA offre une compétence complète 
pour tout ce qui concerne la venti-

lation de protection d’engins de 
chantier et d’autres équi-
pements techniques. De la 
conception pratique jusqu’à 
la production maison. Et 
de la livraison clés en main 
jusqu’au service technique.
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Console de commande très intuitive

Système de circulation d’air dans la cabine

Coûts de fonctionnement :
La rentabilité comme principe de base

La sécurité au travail est une néces-
sité. Des coûts de fonctionnement peu 
élevés le sont aussi. Le système de 
ventilation de protection SEKA concilie 
ces deux objectifs. Grâce à la com-
mande automatique du ventilateur, la 

Boîtier en acier inoxydable de haute qualité
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surpression dans la cabine

Console de commande

Système de 
protection respiratoire

filtrage d’air recyclé



Systèmes d’extraction de 
poussière SEKA
Technologie efficace contre un air pollué

La poussière est nocive pour la santé et elle est pourtant constamment 
présente dans de nombreux lieux de travail. Dans les carrières de pierre 
comme dans les constructions de tunnel, dans les aciéries comme dans les 
chantiers de démolition. Le système d’extraction de poussière SEKA EBA 
80 garantit un lieu de travail sans exposition à la poussière.

Extraction de poussière: Un filtrage 
pour un meilleur air respirable

Un système d’extraction de poussière 
fait passer l’air extérieur à travers un 
système de filtres et fait souffler un 
air libéré de ses particules de poussière 
dans la cabine de l’engin de chantier. 
Contrairement au système de venti-
lation de protection, il ne filtre ni les 
vapeurs nocives, ni les gaz toxiques.
De plus, une isolation coûteuse de la 
cabine et un système de filtrage d’air 
recyclé ne sont pas nécessaires.

Modularité: Extensible pour des 
exigences plus élevées

Tous les systèmes de protection respi-
ratoire SEKA sont conçus de manière 
modulaire et s’appuient sur les mêmes 
composants et les mêmes technolo-
gies. Grâce à cela, tous les systèmes 
d’extraction de poussière peuvent être 
sans difficultés étendus en systèmes 
de ventilation de protection. Il suffit 
d’étanchéifier la cabine et d’installer un 
système de filtrage d’air recyclé équipé 
d’une console de commande.

Respirer de l’air sans poussière

Click & Run : Un remplacement 
rapide en lieu et place de répara-
tions coûteuses

Facilement extensible en une 
ventilation de protection SEKA
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Notre politique de service
Remplacer plutôt que réparer

Si un système de ventilation de protec-
tion tombe en panne, nous fournissons 
immédiatement une solution rapide. Il 
suffit de nous appeler et nous livrons 
des pièces de rechange de composants 
défectueux directement sur le site du 
chantier.

Nous reprenons la pièce défectueuse 
immédiatement et le tour est joué. 
Sans difficultés. Sans paperasse. Sans 
long temps d’arrêt.

Click & Run :
Aussi simple qu’il y paraît

Tous les systèmes de protection res-
piratoire de SEKA sont conçus de ma-
nière totalement modulaire. En outre, 
les composants individuels sont fournis 
avec des connecteurs et des dispositifs 
de fixation rapide, et ils peuvent ainsi 
être remplacés en un tour de main. 
Desserrez simplement le tuyau d’air, 
retirez le connecteur, desserrez la bride 
de fixation, procédez au remplacement, 
et le tour est joué.

Hotline: Un simple appel suffit et nous 
arrivons immédiatement

L’assistance technique chez SEKA est 
à votre disposition sur simple appel 
téléphonique. Une logistique bien huilée 
assure la livraison rapide de pièces 
de rechange. Nous réduisons ainsi les 
temps d’arrêt à un minimum.

Plug and play : Remplacement plus rapide et sans outil du système et des filtres pour un travail efficace et sûr.
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Systèmes de respiration 
à air comprimé SEKA
Travailler en sécurité dans des 
conditions hostiles

Airbox. Le centre de commande du système Support à air comprimé Structure personnalisée
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Le système de respiration à air comprimé de SEKA ne se distingue 
pas seulement par toute une série de technologies brevetées. Il 
offre également des solutions pratiques pour obtenir des avanta-
ges concrets. La structure modulaire assure un rendement accru 
et une durée de service prolongée. La conception sophistiquée 
offre une sécurité conforme aux normes internationales.

Airbox (station de vannes)

Bouteilles de stockageCabine de surpression
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Alimentation mobile en 
air comprimé, sous forme 
compacte

Système Adaptive Air Control 
de SEKA : Durée de service 
100 % plus longue

Installation rapide et entretien via 
une structure modulaire

Airbox SEKA : Centre de comman-
de immédiatement utilisable

Station de compression compacte 
pour un transport aisé

Validation de type par l’association 
professionnelle BG Bau
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Air comprimé : Un air respirable 
sécurisé provenant de bouteilles

Un système de respiration à air com-
primé d’un engin de chantier fonctionne 
en principe comme un équipement 
de plongée. La cabine conducteur est 
complètement isolée de l’atmosphère 
environnante et alimentée en air respi-
rable en provenance de bouteilles d’air 
comprimé. Le travail est ainsi rendu 
possible également dans un environne-
ment hostile.

Habituellement, ce sont 4 bouteilles 
d’air comprimé d’un volume de 50 
litres qui sont installées. Une airbox 
équipée des vannes nécessaires réduit 
la pression, d’une valeur avoisinant 
les 300 bars à une valeur proche de la 
pression ambiante.

Adaptive Air Control : Une durée de 
fonctionnement plus que doublée

Adaptive Air Control est une techno-
logie brevetée de SEKA. Un dispositif 
de commande intelligent enregistre 
plusieurs paramètres à l’intérieur de la 
cabine et alimente celle-ci avec la 

quantité d’air exacte nécessaire à une 
qualité d’air optimale.

Nous atteignons ainsi presque un 
doublement de la durée de service. Cela 
signifie qu’au lieu d’un maximum de 4 
heures pour un remplissage d’air com-
primé, un temps de travail ininterrom-
pu de 8 heures et demi au maximum 
est possible. Et cela sans limitation de 
la qualité de l’air dans la cabine.

Airbox : Une technologie sous 
forme comprimée

L’airbox est un composant fondamental 
du système de respiration à air com-
primé SEKA. Elle rassemble tous les 
capteurs, vannes, systèmes d’obtura-
tion et pièces essentielles du dispositif 
de commande électronique dans une 
seule unité compacte. L’airbox est 
livrée comme pièce totalement prête à 
l’emploi.

Documentation : Une sécurité de 
fonctionnement prouvée

Dans un système de respiration à air 
comprimé, il ne peut y avoir aucun 
compromis. Chaque airbox subit donc 
un programme de test complet sur un 
banc d’essai spécialement développé à 
cet effet. Pour cela, plus de 20 points de 
mesure sont enregistrés et documentés 
dans le cadre d’un protocole de qualité.

Rentabilité : Réduction des coûts 
grâce à une meilleure inventivité

Le système Adaptive Air Control de 
Seka garantit des économies sur toute 

la ligne. Parce que les bouteilles d’air 
comprimé doivent être remplies moins 
souvent, le compresseur est lui-même 
mis en fonctionnement moins souvent. 
Grâce au débit d’air réduit, un nombre 
nettement plus faible de jeux de filtres 
s’avère nécessaire.

Tout cela garantit des temps d’arrêts 
minimaux et réduit les coûts de 
fonctionnement en termes d’énergie, 
d’entretien et de réparations.

Modularité :
Moins d’effort par principe

Le système de respiration à air 
comprimé est donc conçu pour être 
modulaire. Il se compose de seule-
ment quatre modules : Une console 
de commande, un lot de bouteilles, 
une airbox et un système de filtrage 
d’air recyclé. Cela n’accélère pas 
seulement l’installation, mais permet 
aussi des interventions plus rapides 
du service technique et simplifie le 
remplacement des modules.

Compresseur : De l’air comprimé 
mobile en format compact

Les compresseurs SEKA peuvent 
alimenter jusqu’à quatre engins 
de chantier. Ils sont livrés prêts à 
brancher et immédiatement prêts à 
l’emploi sur site.

Grâce à leur conception extrêmement 
compacte, ils ne nécessitent un espa-
ce au sol que d’environ 4 m2 pour un 
poids d’environ 1,5 t. Ils peuvent être 
en outre très facilement envoyés par 
transporteur. Des caractéristiques

qui s’expriment pour des dépenses 
d’investissement même faibles et qui 
assurent des coûts de fonctionne-
ment réduits.
 
Validation de type : Sécurité brevetée 
selon des normes pertinentes

Les systèmes de respiration à air 
comprimé fonctionnent avec une 
pression de 300 bars et doivent sa-
tisfaire aux exigences de sécurité les 
plus élevées. Même en cas d’utilisati-
on non conforme, aucun risque ne doit 
être encouru, ni par l’homme ni par 
la machine. La mécanique de dernière 
génération de SEKA est conçue pour 
garantir une sécurité maximale. Leur 
système de commande électronique 
est conforme à la norme EN 13849 
(sécurité des systèmes de commande 
de machines).
 
 

Système de respiration à air comprimé sur 
un véhicule d’inspection

Station de compresseurs pour plusieurs 
systèmes

Les nouvelles stations de compresseurs 
compactes
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Conception de filtrage SEKA :
Plus de sécurité grâce à une ventilation de 
protection à pression

Ventilation de protection à 
pression pour plus de sécurité

Système de recyclage d’air pour 
une purification supplémentaire de 
l’air dans la cabine

Combinaisons de filtres personna-
lisées grâce à un système de 
connexion simple

Remplacement de filtre plus facile, 
sans outil

Le plus grand filtre à charbon actif 
du marché pour une longue durée 
de service
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Dans les systèmes SEKA, le ventilateur se trouve devant le filt-
re, directement au niveau de l’entrée d’air. Avant cela se trouve 
la grille d’aspiration et un dispositif de séparation de poussière 
par cyclonage, sans entretien et mécanique. Grâce à ce principe 
de conception, c’est pratiquement l’ensemble du système qui est 
soumis à une surpression. La surpression commence dès avant 
l’entrée dans le filtre et elle est présente dans l’ensemble du boî-
tier de filtrage, jusqu’à la cabine. Il est ainsi absolument impossible 
que l’air extérieur puisse pénétrer dans le système. Ce principe de 
conception, utilisé dans les systèmes militaires NBC, est conforme 
à l’état de l’art. SEKA met à disposition cette technologie pour les 
utilisateurs civils.

Avec le système de recyclage d’air intégré, SEKA va encore plus 
loin. Celui-ci filtre également les substances nocives présentent 
dans l’air qui entre dans la cabine lors de la montée et de la de-
scente du conducteur. Et il empêche que des germes, des spores 
et des champignons se développent sans que l’on ne s’en aperçoive.

Système de recyclage d’air : Purifi-
cation supplémentaire de l’air dans 
la cabine

© SEKA 05/2017 (sous réserve de modifications techniques)



Quatre étapes pour 
un air propre

Étape 2 : Multicyclone contre les 
poussières grossières

Étape 3 : Filtre de matières en 
suspension contre les particules 
les plus fines

Étape 4 : Filtre à charbon actif con-
tre les odeurs et les gaz toxiques

Étape 1 : Grille d’aspiration contre 
les saletés grossières

En matière de sécurité et de santé, il ne peut y 
avoir aucun compromis.

Les systèmes de ventilation de protection SEKA 
s’appuient donc sur une conception de filtrage 
en quatre étapes. Son action est soutenue par 
le très avantageux principe de pression, tandis 
qu’un système de recyclage d’air supplémen-
taire élimine les substances nocives qui entrent 
dans la cabine au moment de la montée et de la 
descente du conducteur.
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1. Étape : Grille d’aspiration

La première étape de la conception 
de filtrage de SEKA est une grille 
d’aspiration résistante à la corrosion. 
Elle protège le système de filtres et 
empêche que des saletés grossières 
puissent entrer pour perturber les 
étapes de filtrage ultérieures. La grille 
est conçue de telle manière que la 
saleté adhère à l’extérieur par l’aspi-
ration du ventilateur et retombe par 
l’effet de la gravité.

Le filtre grossier ne nécessite aucun 
entretien et n’a pas à être remplacé.

2. Étape : Multicyclone

Dans la deuxième étape de filtrage, il 
s’agit de filtrer les plus grosses par-
ticules de poussière de l’air ambiant. 
SEKA utilise pour cela un filtre cy-
clone qui ne nécessite ni entretien, ni 
filtre en papier. Il met l’air poussiéreux 
en rotation et sépare ainsi, grâce à la 
force centrifuge, la majeure partie des 
particules de poussière grossières. 
Ces particules n’ont donc pas à être 
arrêtées par le filtre à particules en 
suspension utilisé dans l’étape suivan-
te, ce qui allonge significativement la 
durée de service.

3. Étape : Filtre à particules en 
suspension

Le filtre à particules en suspension 
sert à séparer toutes les particules 
de poussière plus petites que 10 µm. 
D’après DGUV 201-004 (ancienne-
ment BGI581), il doit au minimum 
être conforme à la classe de filtre 
H13 de la norme EN 1822. SEKA fait 
référence en utilisant les classes de 
filtres plus élevées HEPA H14 ou ULPA 
U15. Ces types de filtres retiennent 
des particules même ultrafines et 
atteignent un degré d’efficacité de 
99,999 %. De tels filtres à poussières 
de la classe H sont approuvés, entre 
autres, pour une utilisation avec des 
poussières d’amiante.

Parce que les filtres en cellulose 
peuvent offrir un terrain fertile aux 
micro-organismes, nous utilisons 
exclusivement des filtres en fibre de 
verre.

4. Étape : Filtre à charbon actif

Le filtre à charbon actif sert à libérer 
l’air – déjà exempt de particules en 
suspension – d’odeurs désagréables, 
de vapeurs nocives et de gaz toxiques.
La structure poreuse de cette matière 
carbonée se caractérise par une 
surface interne extrêmement grande. 

Les molécules de gaz sont ici arrêtées 
soit par adhérence (adsorption), soit 
par réaction chimique (chimisorption). 
Lorsque la surface est saturée de 
polluants, le filtre perd ses propriétés 
filtrantes et doit être remplacé.

Principe de fonctionnement :
Flexible et adaptable

SEKA utilise une conception de filtrage 
modulaire, dans laquelle les éléments 
filtrants sont conçus sous forme de 
tube et peuvent être imbriqués l’un 
dans l’autre comme vous le souhaitez.

Ce principe garantit non seulement 
des dimensions compactes pour un 
filtrage très efficace. Il permet aussi 
plus de 100 possibilités de combi-
naison de différents types de filtres 
les uns avec les autres. De plus, le 
système de ventilation de protection 
peut être converti en quelques gestes 
seulement lorsque l’engin de chantier 
doit être adapté à de nouvelles tâches 
et à d’autres niveaux de pollution.

Remplacement de filtre :
La combinaison d’avantages clés

Les jeux de filtres de SEKA peuvent 
être échangés en un tour de main. 
Mais de nombreuses solutions épro-
uvées permettent aussi un processus 
de travail sans grand effort. Il est de 
plus garanti que la poussière extraite 
de l’air ne peut pas entrer dans la 
cabine.

Effet filtrant :
La charge de remplissage est décisive

En particulier pour les filtres à char-
bon actif, la charge de remplissage 
est déterminante pour ce qui con-
cerne la capacité d’absorption et la 
durée de service. Avec une charge de 
remplissage de 9 kg, SEKA offre de 
loin le plus grand filtre à charbon actif 
du marché. Cela correspond, surtout 
en cas d’arrivée massive de polluants, 
à un avantage décisif en matière de 
sécurité.

Durée de service : La taille n’est pas 
le seul facteur déterminant

La durée de service d’un filtre n’est 
pas seulement fonction de la surface 
ou du volume de filtrage. Le débit 
d’air imposé est également détermi-
nant. Les systèmes de ventilation de 
protection de SEKA combinent des 
filtres particulièrement grands avec 
des débits d’air faibles. Grâce à cela, 
nous obtenons des durées de service 
plus longues, et ainsi, des coûts de 
fonctionnement réduits.

Grille de protection résistante à la corrosion

Cyclone sans entretien

Charbon actif

Conception de filtrage modulaire

Remplacement de filtre plus facile, sans outil
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Avec l’aimable recommandation de

De l’air à respirer


