IoT & Smart Solutions !

QUALITÉ DE L’AIR
GARANTISSEZ SATISFACTION,
CONFORT ET BIEN-ÊTRE AUX USAGERS
DE VOS BÂTIMENTS !
La crise sanitaire a rendu encore plus nécessaire la mise en
œuvre de solutions face aux problèmes de qualité de l’air
intérieur. La mesure des principales données de QAI s’avère
donc indispensable dans de nombreux lieux.
Vous pouvez analyser de manière périodique la qualité de l’air,

OU UTILISER NOS SOLUTIONS PERMANENTES.
PETITE ENFANCE
ET ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Crêches, écoles, collèges, lycées, assurez une bonne
maîtrise de la QAI et un confort aux occupants.
BUREAUX
Améliorez le niveau de concentration de vos
collaborateurs dans vos espaces de travail.
RESTAURANTS / CANTINES
Reposez-vous sur la conformité réglementaire
de nos capteurs.

MAISONS DE RETRAITE
Localement ou à distance, soyez alerté lorsqu’il est
nécessaire de ventiler pour préserver la santé de nos ainés.
ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (ERP)
Anticiper les obligations légales (2023) pour vous
mettre en conformité dès à présent.
*photo non contractuelle

RESPECTEZ LA
RÈGLEMENTATION &
AMÉLIORER LE CONFORT
Équipez-vous d’une solution de surveillance afin d’être en
conformité avec l’obligation de s’assurer de la qualité de
l’air d’ici 2023, pour tous les établissements recevant du
public (ERP).
Nos systèmes se composent de capteurs connectés que nous
déployons dans vos espaces et d’une application en ligne
qui renseigne sur la bonne qualité de l’air en fonction des
principales données de confort mesurées dans la pièce.

QAI : UN ENJEU MAJEUR
DE SANTÉ PUBLIQUE !
 ous passons en moyenne 85% de notre temps dans des
N
environnements clos.

STATISTIQUES
& REPORTING
Gérez votre qualité de l’air avec
une interface simple et intuitive
vous permettant de consulter
toutes vos informations en
temps réel depuis n’importe quel
outil informatique (ordinateur,
tablette, smartphone).
Vous pouvez établir des alertes
(mail, notification, sms) et
centraliser les informations
pour analyser l’évolution de la
QAI dans vos différents lieux.
Niveau de suivi :
5 minutes • Heure • Jour
Semaine • Mois • Trimestre • Année

 omicile, locaux professionnels, ERP, moyens de transport,
D
chaque lieu doit faire l’objet d’un contrôle des niveaux de
polluants présents dans l’air.
 a nature des polluants dépend notamment des caractéristiques
L
du bâti, des activités et des comportements.
Ces polluants ont des effets directs sur la santé et le bien-être.
10 éco-gestes simples mais essentiels,
pour améliorer la qualité de l’air intérieur :
Aérer les pièces

02.

Adapter la ventilation

03.

Nettoyer toutes les

2 fois par jour

au volume de la pièce

extractions d’air

06.

Être vigilant face aux

07.

Éviter le tabac

08.

Privilégier le

émissions de COV lors de
l’aménagement intérieur

nettoyage vapeur

04.

Maintenir le taux

d’humidité autour de 50%

09.

Éviter les aérosols

05.

Refermer

10.

Choisir des matériaux
sains et des produits
éco-labellisés

systématiquement les
produits d’entretien

Nos capteurs
s’adaptent en
fonction des données
que vous souhaitez
mesurer !
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