POUR DES ESPACES PROPRES ET SAINS
LE CLIENT :
GROUPE FACILITY

LE CLIENT :
SILAR SAS

LE PROJET :
Optimisation du Bien-Être dans l’entreprise

LE PROJET :
Optimisation du Bien-Être dans l’entreprise

LOCALISATION :
Chanteloup-les-Vignes, Les Yvelines.

LOCALISATION :
Beauchamp, Val d’Oise.

LE SECTEUR D’ACTIVITÉ :
Solution d’Aménagement de bureau

LE SECTEUR D’ACTIVITÉ :
Fabrication de produits chimiques

“

La Qualité d’air à l’intérieur des bâtiments émerge depuis peu
comme un enjeux majeurs de l’amélioration des conditions de
travail. En effet, traiter l’air c’est améliorer l’hygiène et réduire
l’absentéisme comme le présentéisme. Bon nombre d’études
ont montré la présence et les effets de polluants dans l’air que
nous respirons à la maison comme au travail. Aussi, soucieux
du bien-être de ses salariés dont certains souffraient d’ailleurs
d’allergies aux pollens, GROUPE FACILITY a souhaité s’équiper
de solutions de traitement d’air pour aller au-delà des exigences
réglementaires et offrir un air le plus sain possible au sein de
ses installations. Nous avons donc acquis des purificateurs d’air
de la marque Aeramax Pro. L’ensemble du personnel est très
satisfait des effets bénéfiques obtenus depuis leur installation.
D’ailleurs, nous recommandons à nos clients d’intégrer ce type
de solution dans les différents espaces de bureaux tels que
salles de réunion, open spaces, espace de reprographie, salles
de repos ou cantine.

”

M. Yves Salaün, PDG GROUPE FACILITY

“

La société Silar, fabricant/distributeur de produits chimiques
pour les marchés de la nutrition animale et du caoutchouc, a
récemment investi dans le réaménagement de son siège social.
Après avoir rénové le bâtiment par une isolation renforcée
et une rénovation sol mur plafond, Silar a renouvelé tout le
matériel de bureau et a changé son mode de chauffage pour
une climatisation réversible. Tout cela a été fait dans le but
d’améliorer le confort et le bien-être de nos salariés. Le
confinement de notre espace, l’utilisation en continu de notre
système de chauffage/climatisation nous a amené à nous
enquérir d’un système de traitement de l’air qui nous permette
de nous garantir un air filtré en poussières, allergènes, et autres
germes qui peuvent circuler dans notre open space. Dans une
volonté d’anticiper tous critères obligatoires et d’offrir une
solution professionnelle à nos salariés, nous avons souhaité
nous équiper des purificateurs d’air de la marque Aeramax Pro
capable de couvrir des surfaces compatibles avec des locaux
professionnels soit près de 250 m². Même si nous n’avons pas
encore assez de recul sur leurs effets, nous avons déjà constaté
que ces appareils fonctionnent de manière très silencieuse
et semble bien étudiée à un usage professionnel. Pour une
partie du personnel sensible en général et notamment aux
allergies, on « respire mieux

”

M. Alain de Vinzelles, directeur du site Silar de Beauchamp.
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Pour les bureaux individuels et collectifs.

Que trouve-t-on dans l’air intérieur ?

La solution AeraMax® professionnel.

A l’intérieur des bâtiments, on retrouve des virus, des
bactéries et des microbes mais aussi divers allergènes
tels que pollens ou moisissures, des composés organiques
volatiles (COV) issus des produits d’entretien du mobilier
et des matériels électroniques mais aussi des mauvaises
odeurs.

Les purificateurs d’air AeraMax® professionnel assainissent
l’air en quatre étapes. Le préfiltre capture les grosses
particules et présente une couche visible de poussière après
quelques semaines. Le filtre de charbon actif élimine les
odeurs désagréables et les émissions chimiques toxiques
(COV). Le filtre HEPA capture jusqu’à 99,97% les particules
de 0,3 microns, les bactéries, les virus, les microbes et les
allergènes. Enfin, ils diffusent des ions positifs et négatifs
qui s’accrochant aux particules restantes, vont faciliter leur
capture dans les filtres. Les purificateurs d’air AeraMax®
professionnels, conçus pour être installés dans des zones
chargées en pollution, sont certifiés pour l’élimination entre
autre de la grippe H1N1, les Norovirus, l’Escherichia coli,
l’Aspergilus Fumigatus ou encore l’Aspergilus Niger et sont
équivalents à un niveau ISO8 dans la classification des
salles blanches.

Pourquoi purifier l’air dans le secteur Tertiaire ?
Depuis quelques années plusieurs études ont démontré
qu’un air impur coute très cher aux entreprises. En effet,
en France les entreprises perdent 45 milliards d’€uros en
présentéisme et en absentéisme.
Les maladies sont également responsables de 2 millions de
journées de travail perdues et ce chiffre peut grimper à 12
millions en cas d’épidémie telle que la grippe.
Enfin, 20% des personnes soufrent d‘allégies respiratoires.
Au final, le coût moyen de l’absentéisme pour un salarié en
France est de 1.744€ soit un coût de plus de 87.000€ pour
une entreprise de 50 personnes.
Un air plus sain peut améliorer jusqu’à 11% la productivité.

DES QUESTIONS ?

P OUR PLUS D’INFORMATION

Contacter nous. Nous serons ravis de répondre à vos
questions et fixer un rendez-vous afin de mesurer
la qualité de votre air.

Visitez notre site web pour plus d’information sur la qualité
de l’air d’intérieur et les AeraMax® professionnels.

0178649100

www.aeramaxpro.com/fr

