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allergies

Odeurs

pollution

La qualité de l’air : un enjeu primordial dans le secteur de l’enfance
▪
▪
▪
▪

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

Les sources de pollution présentes dans les crèches / écoles sont nombreuses
CO2
PM2.5
Odeurs
Acariens
Bactéries
Formaldéhyde
Benzène
Peinture
Pollens
COV

La surveillance de la qualité de l’air intérieur obligatoire depuis le 1er janvier 2018
La réglementation 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

1er janvier 2020

1er janvier 2023

Établissements d’accueil
collectif d’enfants de moins
de 6 ans (crèches, écoles
maternelles...)

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

Établissements recevant du
public sensible (EHPAD...)

Les bénéfices d’un air intérieur sain dans votre établissement
Bien-être et santé des occupants
▪
▪
▪

Limiter la propagation des épidémies en éliminant les bactéries et les virus présents dans l’air
Accueillir dans des conditions optimales les enfants sensibles : allergiques, asthmatiques...
Fidéliser les salariés et réduire l’absentéisme

Valoriser votre établissement
▪
▪
▪
▪

Rassurer les parents sur l’environnement sain dans lequel leurs enfants évoluent
Favoriser la concentration et l’apprentissage des enfants
Sensibiliser 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
FABRIQUÉ

EN FRANCE

NatéoSanté propose une gamme complète d’appareils de mesure (CO2, COV...), de kits
d’analyse et de purificateurs d’air 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

Lieux de passage

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Dortoirs
Salles de classe
Pièces de vie
Salles de restauration
Bibliothèque

EOLIS Air Manager est le premier
purificateur d’air intelligent, écoconçu 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.
Design

Performant

Silencieux

Connecté

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 ultrarapide 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

Retrouvez nos produits & conseils sur :
www.nateosante.com
+33 (0) 285 520 675
contact@nateosante.fr

samy MAWene- (Crèche Les Jeunes Pousses- 14)
« 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’adaptation des
pratiques des professionnels dans l’entretien ou
l’aération des micro-crèches ! »
découvrez l’intégralité du
témoignage sur notre chaîne

