À chaque métier sa solution

Qualité de l’air intérieur
Pour une meilleure
concentration
La surveillance de la Qualité de l’Air Intérieur (QAI) est obligatoire
dans l’enseignement du second degré depuis le 1er janvier 2018.
[Décret n°2015-1000 du 17 août 2015 - Articles L. 221-8 et R. 221-30
et suivants du Code de l’Environnement]

Une mauvaise qualité de l’air intérieur a des conséquences néfastes
sur l’apprentissage et le bien-être des étudiants.
Dans les salles de classe, la concentration en CO2 ne doit légalement pas dépasser 1000 ppm*, en raison des maux de
tête, voire des malaises qu’elle provoque. Sans oublier l’émission de particules nocives due aux peintures murales ou aux
revêtements des meubles. À l’Université technique de Berlin, on espère un « changement de mentalité » à long terme.

Il est désormais possible
d’assainir l’air de
l’environnement quotidien des
élèves, étudiants et salariés
avec des puriﬁcateurs d’air

Assainit les espaces de vie (salles de classe, réfectoire, bibliothèque...)
Améliore les conditions de travail des élèves et étudiants
Procure à long terme un confort respiratoire à tous
* L’acronyme « ppm » signiﬁe « partie par million ». Il s’agit d’une unité de mesure communément utilisé par les scientiﬁques, notamment pour calculer le taux de pollution dans l’air et plus globalement dans l’environnement. Comme son. nom l’indique, le « ppm » permet de savoir combien de polluants on trouve sur un million de molécules d’air. Il permet donc de rendre compte de
manière assez simple de la quantité de pollution dans une masse d’air donnée et de l’impact nocif de ces polluants sur l’atmosphère.

Traitement de l’air intérieur

Notre gamme de
puriﬁcateurs d’air
H14
DIN EN
1822-4

Les puriﬁcateurs d’air IDEAL santé répondent à
toutes les exigences de base des appareils
électroniques en matière de santé, de sécurité,

99,99%
C’est la performance de
nos ﬁltres HEPA* sur des
polluants de taille 0,19 m.
*HEPA - high Eﬃciency Particulate Air : grâce aux
matériaux de qualité utilisés, le ﬁltre garantit une
haute eﬃcacité de ﬁltration
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