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Audit Contrôle Conseil
Inspection vidéo des réseaux aérauliques
Les audits vidéos permettent d’avoir un état des

Test d’intégrité et remplacement des filtres
HEPA

lieux précis des systèmes de ventilation.

Les filtres HEPA sont des filtres de très haute

Contrôle et qualification des réseaux de
gaz comprimé

efficacité, essentiels pour filtrer les particules
aériennes au sein des locaux. Ils nécessitent d’être
remplacés à intervales réguliers pour conserver
des performances optimales.

Détection des particules viables dans l’air
en temps réel (BIOTRAK ®)
Mesure de la Qualité de l’Air Intérieur
La surveillance de la Qualité de l’Air Intérieur (QAI)
permet de détecter la présence de contaminants
chimiques, physiques et biologiques dans l’air.

Infiltrométrie

Qualification de l’air des salles propres
Après construction ou travaux, ou lors de surveillance
périodique du maintien en conformité, IGIENAIR
réalise les qualifications de l’air des salles propres
dans le secteur hospitalier, l’industrie aérospatiale,
l’industrie pharmaceutique, etc.

Contrôle des équipements de laboratoires
IGIENAIR réalise les contrôles des équipements
ventilés de laboratoire (PSM, Hottes à flux laminaire,

Thermographie

Sorbonnes…) afin de garantir la protection des

Études et mesures acoustiques

opérateurs, produits sensibles, environnement, etc.

QAI : La réglementation évolue
La mise en application de la loi GRENELLE II impose la
surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les ERP.
Igienair réalise les contrôles et propose des solutions.
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Les établissements
d’accueil d’enfants
de 6 ans

2020

Les centres de loisirs
et les établissements
d’enseignement

2023

Tous les autres
établissements
recevant du public

Ultra Propreté
Mise à gris
Mise à blanc/ Bio nettoyage des salles propres
Opération de désinfection ou décontamination
spécifique définie comme ultra-fine ou finale
et qui intervient à la suite de la mise à gris.

Désinfection des surfaces par voie aérienne
des salles propres (DSVA)
Brouillard sec diffusé de manière homogène, cette
opération assure une désinfection totale de toutes
les surfaces en contact avec l’air et peut être réalisée
aussi bien en préventif, qu’en curatif (contamination
microbiologique).

Entretien & étanchétité des réseaux aérauliques
Mise en propreté et désinfection des systèmes
IGIENAIR

intervient

du

diagnostic,

avec

étude

de

Test d’étanchéité à l’air

soufflage,

Etanchement par l’intérieur des
conduits aérauliques (AEROSEAL ®)

VMC) et propose également la création de trappes de

Ce procédé vient colmater les fuites en injectant

visite pour une meilleure accessibilité des conduits.

une résine insufflée sous pression, à l’état gazeux.

plans, jusqu’au dépoussiérage et à la désinfection
des

réseaux

de

ventilation

(extraction,

Entretien des unités de climatisation
Entretien des aérothermes

Cette technologie brevetée est adaptée aux travaux
neufs, en rénovation, et à tout type de conduit. Elle
permet d’étanchéifier 100% du réseau (dont les
parties verticales) et de réduire de 95% des fuites.

Monitoring et traitement
Qualité de l’Air
Contrôle de la qualité de l’air intérieur
(boitier connecté ZAACK QAI®)
IGIENAIR a développé Zaack QAI®, première
station haute précision, de contrôle en continu
et à distance de la qualité de l’air intérieur.

Mise en place de purificateurs
d’air (AERAMAX®)
La gamme de purificateurs d’air
Aeramax repose sur une technologie
de
filtration
innovante
offrant
des solutions performantes aux
problématiques de qualité d’air
intérieur (particules fines, polluants
gazeux, odeurs, etc.)
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