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Solutions
informatiques

Nous améliorons la qualité de l’air intérieur
Nettoyage climatisation
Ventilation industrielle, VMC

CREEE EN 1998
La société AIR QUALITÉ
est l’un des précurseurs
de l’hygiène des réseaux
aérauliques de Ventilation
et de Climatisation.

ASSISTANCE
Sur simple appel, nous
réalisons un devis ou
déclenchons la visite d’un
agent commercial.

ZÉRO
MORT

TEMPS

Nous contrôlons et nettoyons
les conduits aérauliques
dans les hôtels, hôpitaux, écoles,
maisons de retraite, bureaux…
La qualité de l’air intérieur est
gage d’un meilleur sommeil
pour la satisfaction de la
clientèle.

Un système de climatisation, ou
de
VMC,
bien
entretenu
améliore l'air ambiant, le purifie
et préserve la santé de la
clientèle.
Les clients sont de plus en plus
nombreux à se préoccuper de
la régulation de la température
et de la qualité de l’air dans les
hôtels ainsi que dans les lieux
fréquentés.

En intervenant de façon
discrète, AIR QUALITÉ ARC EN CIEL permet de
programmer
les
interventions de nettoyage
et d'hygiène, de jour
comme de nuit, au mieux
de l'occupation par vos
clients.

UN
DEVIS
ENGAGEANT
Pas de mauvaise surprise,
pas de coût caché, vous
connaissez nos tarifs dès
établissement de notre
proposition commerciale.

Pour plus d’informations,
visitez
notre
site
www.airqualite.fr
ou
appelez au 01 43 30 31 54.
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L’air dans les piscines couvertes
HYGIENE
L’entretien des systèmes
de
ventilation
des
piscines
permet
une
meilleure évacuation des
sous-produits du chlore.

UNE
OBLIGATION
MECONNUE
En France, la majorité
des
établissements
scolaires ne sont pas
équipés de systèmes de
ventilation et ceux qui le
sont, ne présentent - en
règle générale - pas les
débits d’air conformes
aux recommandations en
vigueur !

UN SERVICE DE
QUALITÉ
AIR QUALITÉ - ARC EN
CIEL S.A. vous propose
de vérifier la qualité de
l’Air dans vos locaux et
d’assurer la maintenance
de vos V.M.C.

AIR QUALITÉ - ARC EN CIEL, grâce à
ses services complets, vous mettra en
conformité avec les réglementations
des normes ISO 9000 (QUALITÉ) et
14000 (ENVIRONNEMENT).

La ventilation des piscines
couvertes
est
souvent
insuffisante, ce qui induit une
accumulation
des
sousproduits
de
désinfection
volatils (dérivés du chlore :
hypochlorites et chloramines)
dans l’air au-dessus des
bassins.
Ces
substances
irritent les yeux et sont
inhalées par les baigneurs, ce
qui
peut
provoquer
de
nombreux désagréments.
N’attendez plus, contacteznous au 01 43 30 31 54.

Nettoyer l’intérieur des
conduits de climatisation et
de VMC
La recherche montre que de nombreux
employés de piscine souffrent de trou de
mémoire, de fatigue, de problème de voix,
d'irritations des yeux, de maux de tête, de
maux de gorge, d'eczéma et d'inflammation
des sinus. Tout tend à démontrer un lien entre
ces maux et une concentration excessive de
ces sous-produits, faute d’une ventilation
adéquate.

Devis
Nettoyage aux heures
de non-utilisation
Mesure de la qualité
de l’air

AIR QUALITE - ARC EN CIEL possède plus de
10 ans d’expérience dans ce type de travaux
auprès des professionnels et des collectivités.
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SERVICES
DISPONIBLES

Service commercial :
Fax : 01 43 88 93 69

Mail : informations@airqualite.fr

Site www.airqualite.fr
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