
Expert en maîtrise de la

Qualité d’Air Intérieur

Patrice GIRARD 
Développement International
Prescription Qualité d’Air Intérieur



600
Collaborateurs 

Dans 22 agences 
en France et 7 à 
l’international 

3%
Du CA

Du Groupe dédié 
au département 

R&D

50
Millions d’euros 
De CA en 2019

En forte croissance

Ultra Propreté / 
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Audit Contrôle Conseil

Monitoring de la qualité de l’air intérieur
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Entretien des systèmes aérauliques 
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Zaack: Monitoring de la Qualité d’Air
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Identification des niveaux de pollution propres à chaque bâtiment
Prédire la qualité d’air intérieur
Identifier actions correctives à mettre en place
Formation du personnel: aeration, protocole ménage…



Désinfection des surfaces

  

 

Désinfection des Surfaces par Voie Aérienne 
  

La DSVA, consiste à la diffusion d'un brouillard 

biocide (1) 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 (contaminalion 

microbiologique). 

 

  

 

Désinfection des Surfaces par Nébulisation 
  

La DSN consiste en une nébulisation d'un brouillard 

sec de microgouttelettesde désinfectant (2) sur les 

surfaces. 

La DSN peut être réalisée sur tous types de locaux 

mais égalementde véhicules (Bus, car, TRAM ou 

cabines de camion ...). 

 



Fourniture et maintenance de Purificateurs d’air Professionnel 

Retire jusqu’à 99.97%
des particules aériennes et odeurs

Filtre true HEPA Capture 99.97%

des particules fines jusqu’à 0.3 microns 
incluant les spores, pollen, poussières, 
la plupart des microbes aériens, virus, 
bactéries, des allergènes et les fumées 
de cigarette

Traitement Antimicrobien sur les 
filtres, empeche le développement des 

bacteries et des microbes.

PlasmaTrue™ Ioniseur Bipolaire
neutralise les bactéries, les virus et les 
moisissures. Détruit les odeurs. Pas de 
production d’ozone. 

Filtre Charbon filtre
et absorbe les odeurs

et les COVs

Pré-filtre capte et enlève les 
grosses poussières, les grosses  

particules et les gros contaminants 
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INRS 12/10/2020 Ventilation-Chauffage-Climatisation: Quelles
précautions prendre contre la Covid-19: “ En cas d’utilisation d’un 
épurateur d’air intérieur, seuls les dispositifs de filtre HEPA 
permettent d’arrêter efficacement les aerosols susceptibles de porter 
le virus, à condition d’un entretien régulier…”  



Merci.

contact@igienair.com

p.girard@igienair.com

06-26-04-52-62

Ils nous font 
confiance www.igienair.com
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