
   BACTÉRIES      VIRUS      POLLENS      ODEURS      PARTICULES

LA QUALITÉ DE L’AIR : UN ENJEU PRIMORDIAL DE SANTÉ

▪     Les enfants passent 90% de leur temps à l’intérieur de locaux (crèches, salles de classe, logements, salles 
de sport, transports, etc). Il faut noter que l’air intérieur est 8 à 10 fois plus pollué que l’air extérieur

▪     Une mauvaise qualité de l’air est à l’origine de nombreux symptômes (fatigue - irritation des yeux, du 
nez, de la gorge – asthme - hyperactivité…)

▪     40% des maladies liées à l’environnement touchent des enfants de moins de 5 ans
▪     En France, 1 enfant sur 10 souffre d’asthme

LA SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR OBLIGATOIRE DEPUIS LE 1ER JANVIER 2018
 
La réglementation française tend à rendre obligatoire la surveillance régulière de la qualité de l‘air intérieur dans 
les établissements recevant du public. Les substances à surveiller sont : formaldéhyde, benzène et dioxyde de 
carbone (CO2). Décret n°2011-1728 du 02/12/2011 et n°2012-14 du 5 janvier 2012. Plusieurs dates clés :

1er janvier 2018

Établissements d’accueil 
collectif d’enfants de moins 

de 6 ans (crèches, écoles 
maternelles...)

1er janvier 2020

Centres de loisirs et 
établissements d’enseignement ou 
de formation professionnelle du 
second degré (collèges, lycées...)

1er janvier 2023

Établissements recevant du 
public sensible (EHPAD...)

Solutions CRÈCHES / ÉCOLES

PURIFICATEURS D’AIR
PROFESSIONNELS

LES PURIFICATEURS D’AIR NATÉOSANTÉ AGISSENT SUR : 
 

PM2.5
Odeurs
Acariens

 Virus ,Bactéries
Formaldéhyde

Benzène
Peinture
 Pollens
 COV



Découvrez l’intégralité du 
témoignage sur notre chaîne 

« Notre choix s’est porté sur EOLIS Air Manager 
tout simplement car le matériel est éco-conçu et 

Made in France [...]. L’appareil est très silencieux et 
autonome. D’autre part, il nous permet de visualiser 

en temps réel la qualité de l’air au sein des crèches et 
c’est absolument fondamental pour l’adaptati on des 

prati ques des professionnels dans l’entreti en ou 
l’aérati on des micro-crèches ! »

Samy MAWENE- (Crèche Les Jeunes Pousses- 14)

POURQUOI PURIFIER L’AIR DE VOTRE ÉTABLISSEMENT ?

Bien-être et santé des occupants

▪     Limiter la propagation des épidémies en éliminant les bactéries et les virus présents dans l’air (grippe, gastro
 -entérite, coronavirus de type COVID 19)
▪     Accueillir dans des conditions optimales les enfants sensibles : allergiques, asthmatiques... 
▪     Fidéliser les salariés et réduire l’absentéisme

Valorisez votre établissement

▪     Rassurez les parents sur l’environnement sain dans lequel leurs enfants évoluent
▪     Favorisez la concentration et l’apprentissage des enfants
▪     Sensibilisez les enfants au travers d’une démarche pédagogique sur la qualité de l’air intérieur
▪     Détruisez les mauvaises odeurs de façon 100% naturelle, sans parfum ni produits chimiques (odeurs de 

sanitaires, odeurs corporelles, odeurs de cuisine, odeurs de renfermé...)

LES PROFESSIONNELS DE L’ENFANCE CHOISISSENT NATÉOSANTÉ
F A B R I Q U É

E N  F R A N C E

NatéoSanté propose une gamme complète d’appareils de mesure (CO2, COV...), de kits 
d’analyse et de purificateurs d’air professionnels pour chacun de vos espaces. Facilement 
transportables, tous nos purificateurs sont simples d’utilisation : aucuns travaux ne sont 
nécessaires, une simple prise électrique suffit.

Lieux de vie

▪     Dortoirs 
▪     Salles de classe, salles de jeux
▪     Pièces de vie
▪     Salles de restauration
▪     Bibliothèque

EOLIS Air Manager est le premier 
purificateur d’air intelligent, éco-

conçu et connecté qui dispose 
d’un système de filtration 
complet afin d’éliminer tous les 
polluants présents dans l’air. 
Il permet une visualisation en 

temps réel de la qualité de l’air grâce à son écran tactile.

Performant    Silencieux    Design     Connecté

Lieux de passage

▪     Sanitaires
▪     Vestiaires (du personnel, de salles de sport...)
▪     Salles de change

Hygeolis est le premier purificateur 
d’air anti-odeurs sans parfum ni 
produits chimiques, spécialement 
conçu pour les petits espaces. 

Son filtre à charbon actif, sa 
technologie d’oxygène actif maîtrisée 
et son mode Clean Booster 30 min 
permettent une destruction ultra-
rapide des odeurs tenaces.

 Compact    Nomade    100 % naturel    Discret

 
Les performances d’EOLIS Air Manager

EOLIS Air Manager a été testé par un laboratoire indépendant afin 
de démontrer ses performances de filtration sur le formaldéhyde 
et le benzène. 
▪     Concentration en Benzène divisée par 7 *
▪     Concentration en Formaldéhyde divisée par 5 *
* Conditions de test disponibles sur notre site web

ILS NOUS FONT CONFIANCE
MEDIREL-MEDTECH
22, rue de la Barrière
L-1215 Luxembourg
Tel. 44 01 69
email : medirel@medirel.lu
www.medirel.lu www.nateosante.com

  Afficheur CO2


