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Solutions crèches/écoles
les enfants et le personnel sont les plus sensibles aux problèmes de santé liés à une mauvaise qualité
d’air intérieur aussi bien à court terme (fatigue, nausées, manque de concentration, etc) qu’à long terme
(asthme, allergies respiratoires, etc).

Pourquoi les Professionnels de la Petite enfance
choisissent eolis air Manager :
- Les enfants passent 90% de leur temps à l’intérieur de locaux (crèches, 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…).

les sources de Pollution Présentes dans les crèches/écoles
sont noMbreuses :
co2
PM2.5
acariens
bactéries
moisissures
peintures, colle...
poussières
odeurs
pollen
coV

le disPositif de surVeillance de la qualité de l’air en france
ce dispositif tend à rendre progressivement obligatoire la surveillance régulière de la qualité de l‘air
intérieur dans les établissements recevant du public et notamment dans les crèches.
Décret n°2011-1728 du 02/12/2011 et n°2012-14 du 5 janvier 2012.

les dates clés du disPositif
1er janvier 2018

1er janvier 2020

1er janvier 2023

établissements d’accueil
collectif d’enfants de
moins de 6 ans

centres de loisirs et
établissements d’enseignement
ou de formation professionnelle
du second degré

Pour les autres
établissements

quelles seront les substances Mesurées ?
dioXYde de carbone (co2)

Donne une indication sur le niveau de confinement. Un taux
de confinement élevé génère fatigue, irritabilité, sensation
d’étouffement…

forMaldéhYde

substance émise par certains matériaux de construction, le
mobilier, certaines colles, produits d’entretien, etc. irritant
pour le nez et les voies respiratoires.

benZène

substance cancérigène issue de la combustion (gaz d’échappement
par exemple).

eolis air Manager : la solution Pour les Professionnels de
la Petite enfance
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eolis air Manager a été testé par un laboratoire indépendant afin de démontrer
ses performances de filtration sur le formaldéhyde et le benzène . suite à ces essais,
voici les résultats du laboratoire :

concentration en benZène

concentration en forMaldéhYde

divisée par 7 *

divisée par 5 *

* conditions de test disponibles sur notre site web
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