
L'inquiétude croissante que suscitent les effets de la pollution de 

l'air intérieur a incité de nombreuses organisations éducatives à 

aller plus loin dans la lutte contre ce phénomène. Des systèmes de 

ventilation inefficaces, les fumées des véhicules à proximité et la 

tendance moderne à fermer hermétiquement les bâtiments 

nouvellement construits ont un impact sur la qualité de l'air 

intérieur, ce qui peut être gênant dans un environnement 

d'apprentissage.d'apprentissage. Une réponse inadéquate aux problèmes de 

qualité de l'air peut avoir des conséquences graves, avec des 

implications à court terme pour les personnes dont vous avez la 

charge, comme la toux, les maux de tête et les réactions 

allergiques.

À bien des égards, la pandémie de COVID-19 a marqué un tournant 

décisif pour les écoles, les collèges et les universités, car les 

équipements de contrôle de la qualité de l'air sont désormais perçus 

comme indispensables, et non plus comme un accessoire superflu. 

Des études récentes indiquent un lien tangible entre une présence 

excessive de CO2 et le niveau de concentration. Il est donc essentiel 

que la qualité de l'air intérieur soit gérée non seulement pour 

prprotéger le bien-être des étudiants, mais aussi pour favoriser leur 

capacité à digérer et à retenir les informations.

Les purificateurs d'air, les épurateurs d'air et les ventilateurs offrent 

tous des avantages uniques aux institutions du secteur de 

l'éducation. Ces unités peuvent fonctionner parallèlement à vos 

systèmes CVC existants afin de fournir les conditions souhaitées en 

éliminant les contaminants et en assurant simultanément les 

renouvellements d'air nécessaires à la protection de votre 

environnement. Les équipements dédiés au contrôle de la qualité 

de l'air peuvent être utilisés dans de nombreux environnements, 

avec des unités adaptées à différentes circonstances. 

UneUne gamme de produits de qualité de l'air technologiquement 

avancée fournira des solutions d'épuration fiables, efficaces et 

rentables, associées à une flexibilité permettant un redéploiement 

simple quand vos besoins changent. Dans les situations où un 

espace supplémentaire est nécessaire ou si les installations 

existantes doivent être converties en salles d'étude, de loisirs ou de 

restauration, une solution pratique de qualité de l'air permettra 

d'ad'accélérer ce processus. 
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Comment fonctionne le contrôle de la 
qualité de l'air et quels sont les avantages ?
La surveillance de la qualité de l'air présente de nombreux 
avantages, avec des solutions à court et à long terme. Une 
installation peut être configurée pour répondre aux besoins de 
n'importe quelle école, collège ou université et réduire 
considérablement les dangers de la pollution, protéger la santé 
des gens et améliorer la qualité globale de l'air dans vos 
bâtiments.

Les autLes autres avantages sont :
• Installation minimale  
• Fonctionnement instantané
• Des aménagements écoénergétiques adaptés aux locations de 
longue durée     
• Des solutions à double usage qui interceptent les toxines tout 
en introduisant de l'air pur
•• Des produits portables permettant un déplacement simple 

Il est essentiel d'évaluer la taille de l'espace dans lequel vous 
avez des besoins en matière de purification de l'air ou de 
ventilation. Si vous avez besoin d'aide pour dimensionner votre 
espace, un expert dans ce domaine est à votre disposition. 
Assurez-vous que votre fournisseur propose une étude de site 
gratuite et sans obligation.

VVoici quelques facteurs à prendre en compte lors de la 
recherche d'une solution de contrôle de la qualité de l'air :

• Taille de la zone
• Nombre d’occupants
• Alimentation électrique disponible 
• Le nombre souhaité de renouvellements d’air par heure
• Le niveau de ventilation naturelle existant 
•• Emplacement des portes, fenêtres et autres ouvertures



Les purificateurs d’air  fonctionnent en 
éliminant les particules nocives et les toxines 
de l'atmosphère avant de les neutraliser 
dans une chambre de réaction intégrée. La 
technologie de base de tout produit de 
purification de l'air réputé aura été testée 
contre le dégagement d'ozone, les gaz 
dangedangereux et autres Composés Organiques   

plus courant que les ventilateurs soient utilisés pour assurer le 
renouvellement de l'air en fournissant de l'air frais extérieur aux 
couloirs, chapiteaux ou autres structures temporaires.

Les ventilateurs jouent un rôle cru-
cial dans la création d'un environne-
ment de travail confortable et peuvent 
être utilisés soit pour fournir de grands 
volumes d'air propre à une zone, soit 
pour extraire l'air pollué. Dans un envi-
ronnement éducatif, il est beaucoup

Volatils (COV) afin de créer un environnement nettement plus 
propre et plus sûr. Il est prouvé que les purificateurs d'air 
inactivent les bactéries en suspension dans l'air et réduisent 
considérablement la probabilité de transmission de virus entre 
les occupants d'une pièce, d'où leur popularité croissante. 

Les épurateurs d’air sont principale-
ment similaires aux purificateurs d'air, 
leur conception robuste se prêtant aux 
gymnases, aux terrains de sport couverts 
et autres installations de loisirs. Dotés de 
puissants ventilateurs et de taux de  

circulation d'air élevés, ces appareils interceptent les particules 
grâce à une combinaison de préfiltres G4 et de filtres HEPA 14. 
En tant qu'unités autonomes portables, les épurateurs d'air 
peuvent être installés et opérationnels presque instantanément 
et équipés de conduits pour atteindre des zones situées à 
courte distance d'une source d'énergie disponible.

Types d'équipements de contrôle de la 
qualité de l'air



Avec les innombrables fournisseurs qui existent, comment choisir le bon ? Voici quelques questions à poser lorsque vous évaluez 
vos options :

• Le fournisseur vous aidera-t-il à déterminer vos besoins et à dimensionner le bon équipement pour votre application spécifique ?

• Propose-t-il la livraison et l'installation ainsi qu'un service de mise en route ?

• Propose-t-il des options de location et d'achat ?

• Dispose-t-il d'un stock suffisant d'équipements pour répondre à vos besoins dans les plus brefs délais ?

• Offre-t-il un service d'intervention d'urgence 24/7 ?

•• Est-il accrédité ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS ?

• A-t-il une couverture nationale ? 

• Peut-il livrer le jour même ?

• Répond-il aux pannes dans les 4 heures ?

Le fournisseur que vous avez choisi doit vous donner l'assurance qu'il peut mener à bien tous les aspects de votre projet dès la 
première demande.

Choix d'un fournisseur d'équipements 
de contrôle de la qualité de l'air


