
Pourquoi choisir EoLis Air MAnAgEr ?

- éviter la propagation des bactéries, micro-organismes, virus, etc entre les résidents, le personnel et 
les visiteurs
- Désinfecter en profondeur les chambres des résidents en seulement 60 minutes
- Détruire les mauvaises odeurs (produits d’entretiens, cuisine, etc)
- Supprimer les COV (issus principalement des produits d’entretien, des peintures, du mobilier, etc)
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Solutions Résidences senioRs

Le bien-être des résidents et du personnel, un impératif pour tous.



unE MEiLLEurE quALité dE ViE coMMEncE PAr unE MEiLLEurE 
sAnté
 
Une mauvaise qualité de l’air intérieur influe sur la santé pulmonaire des résidents âgés. ces derniers 
font partie des principales victimes de la pollution atmosphérique.

LEs PoLLuAnts PrésEnts dAns L’Air PEuVEnt AVoir dEs 
conséquEncEs PLus ou Moins grAVEs sur LA sAnté :

• Augmentation des infections respiratoires : bronchiolites, rhino-pharyngites…
• Dégradation de la fonction ventilatoire : baisse de la capacité respiratoire, toux ou crises d'asthme
• Augmentation des irritations oculaires
• Apparition d’allergies respiratoires
• Augmentation de la morbidité cardiovasculaire (particules fines)
• Dégradation des défenses de l'organisme aux infections microbiennes 
• Incidence sur la mortalité à court terme pour les affections respiratoires ou  cardiovasculaires (particules 
fines)
• Incidence sur la mortalité à long terme par effets mutagènes et cancérigènes (particules fines, benzène).

unE surVEiLLAncE dE LA quALité dE L’Air intériEur obLigAtoirE 
Pour LEs résidEncEs sEniors

à compter du 1er janvier 2023, une surveillance de la qualité de l’air intérieur sera 
obligatoire au sein des résidences seniors. 
Les polluants qui devront être mesurés sont : formaldéhyde, benzène et dioxyde de carbone.
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