ÉDUCATION

PURIFIER L’AIR

POUR LA SANTÉ DES ENFANTS
DANS LES ÉCOLES ET LES CENTRES DE LOISIRS

Covid 19 : la menace de la propagation aéroportée est réelle.
Dans les écoles et les centres de loisirs il n’est pas toujours facile d’aérer correctement les salles de
classes et les espaces communs. Un purificateur d’air permet une solution d’hygiène complète dans
les établissements scolaires. Une approche proactive doit comporter trois éléments essentiels pour la
protection contre la transmission des virus dans les espaces partagés.

Se laver les mains

Assainir les surfaces

Protège contre le rhume et la grippe
Les enfants et les élèves sont plus susceptibles de
contracter la grippe par l’air ambiant. AeraMax
professionnel capture les germes et virus afin de
protéger les élèves du risque de tomber malade et
d’être absent.

Puriﬁer l’air

Améliore la concentration
et la performance
L’amélioration de la qualité de l’air intérieur
augmente pour les adultes et les enfants :
la productivité, la concentration et les facultés
cognitives.

Une protection complète contre
les germes et les virus

Une solution durable

Complémentaire au lavage de mains, un purificateur
d’air débarrasse des virus nuisibles et des microbes
l’air que les enfants et membres du personnel
inhalent.

AeraMax Professionnal nettoie l’air des polluants
environnants sans avoir recourt à des solutions
chimiques ou toxiques. Cette technologie intuitive
minimise la consommation d’énergie et permet ainsi
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ÉDUCATION

UN AIR PUR,

DES ESPACES PROPRES ET SAINS
LE CLIENT :
Mairie de Belleville-Sur-Loire

LE CLIENT :
Mairie d’Avion

LE CLIENT :
Peekaboo, Crèche Bilingue et Bio

LE PROJET :
Optimisation de la qualité d’air

LE PROJET :
Optimisation de la qualité d’air

LE PROJET :
Optimisation de la qualité d’air

LOCALISATION :
Belleville-Sur-Loire, Cher

LOCALISATION :
Avion, Pas-De-Calais

LOCALISATION :
Tourcoing, Nord

LE SECTEUR D’ACTIVITÉ :
Ecole, Cantine et Centre de loisirs

LE SECTEUR D’ACTIVITÉ :
Crèche Municipale

LE SECTEUR D’ACTIVITÉ :
Micro-Crèche

“

Dans le cadre de la réglementation du Grenelle
2 qui impose un contrôle et une amélioration de
la qualité d’air intérieur dans les établissement
solaires depuis le 1er janvier 2018, nous avons
procédé à des audits de qualité d’air avec des
résultats conformes aux exigences. Néanmoins,
la Mairie de Belleville sur Loire, soucieuse
du bien-être des enfants et des personnels,
a souhaité aller plus loin pour une meilleure
prévention en s’équipant de 22 puriﬁcateurs
d’air Aeramax pro répartis entre l’Ecole, la
Cantine et le Centre de Loisirs. Grâce à ces
appareils, nous avons pu limiter les mauvaises
odeurs, améliorer les conditions sanitaires
et réduire les maladies virales permettant
aux enfants d’être mieux protéger et plus
concentrés. Nous sommes très satisfaits de ces
appareils qui sont en outre silencieux

“

Voici plusieurs mois que sont installés 4
puriﬁcateurs d’air professionnels Aeramax
au Multi-accueil d’Avion. Outre la facilité de
pose et de manipulation, ces équipements
sont silencieux et ne gênent en aucun cas les
enfants dans les dortoirs. Cela correspond aux
propositions formulées et nos attentes pour
protéger et puriﬁer les espaces communs de
notre établissement
M.Gregory FIEVET

”

Responsable du Service Bâtiments

”

Mme .Tatiana Lanternier, Adjointe au
Maire en charge de l’Enfance et de

la Jeunesse et Vice-Présidente de la
Communauté de Commune en charge de
l’Action Sociale

“

Suite à la réglementation du Grenelle 2 qui
vise à contrôler la qualité d’air intérieur dans
le secteur des crèches depuis le 1er janvier
2018, nous avons fait procéder à des audits.
Les résultats ont montré la conformité par
rapport aux normes exigées. En eﬀet, les
crèches Peek a Boo ont pour fondement de
proposer aux enfants, à leurs parents comme
aux collaborateurs, des crèches ouvertes sur
le monde et respectueuses de la nature et de
l’environnement. Aussi, dans cette démarche,
il nous a semblé logique d’aller plus loin et
d’installer des puriﬁcateurs d’air de la marque
Aeramax Pro sur nos crèches de Roncq et de
Tourcoing. Depuis leur installation, nous avons
constaté une diminution très signiﬁcative des
pathologies que l’on retrouve traditionnellement
dans l’univers des établissements d’accueil de
jeunes enfants ainsi qu’une diminution forte des
odeurs. Très satisfaits de ces eﬀets bénéﬁques
de ces appareils, nous avons décidé d’équiper
notre futur site de Croix qui doit ouvrir
prochainement

”

Mme Julie Vankemmel, Fondatrice des
Micros-Crèches Peek a Boo

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