Purificateurs d’air
Professionnels

Solutions résidences seniors
Allergies

bactéries

virus

pollution

Les sources de pollution sont nombreuses dans les résidences seniors
Virus
Microbes
Moisissures
Poussières
Bactéries
Acariens
PM2.5
COV...

Pourquoi agir pour la qualité de l’air intérieur dans les résidences seniors ?
Offrez un air sain et purifié dans votre résidence senior
▪
▪
▪

Évitez la propagation des bactéries, micro-organismes, virus, etc au sein de votre établissement
Désinfectez en profondeur les espaces communs et les lieux de vie des résidents
Supprimez les COV (issus principalement des produits d’entretien, de désinfection et du mobilier neuf)

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.
Agir pour la qualité de l’air intérieur permet d’observer des effets bénéfiques à court et à long terme :
▪
▪
▪

Diminution des infections respiratoires (bronchiolites, rhinopharyngites...) et des contaminations croisées
lors des épisodes d’épidémies
Amélioration de la fonction ventilatoire (baisse de la toux, moins de crises d’asthme...)
Diminution des allergies respiratoires et des irritations (yeux, gorge...)

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
établissements recevant des personnes âgées. Les polluants qui devront être mesurés sont : formaldéhyde,
benzène et dioxyde de carbone (CO2). Décret n°2011-1728 du 02/12/2011 et n°2012-14 du 5 janvier 2012.

LES résidences seniors choisissent natéosanté
FABRIQUÉ

EN FRANCE

NatéoSanté propose une gamme complète de purificateurs d’air pour chacun de vos espaces.
Facilement déplaçables, tous nos purificateurs sont simples d’utilisation : aucuns travaux ne sont
nécessaires, une simple prise électrique suffit.

Lieux de vie

Locaux techniques et lieux de passage

En nomade (sur chariot) :
▪ Nettoyage rapide de l’air d’une pièce
de vie (Deep Clean 60 min)

▪
▪
▪

Locaux techniques
Lingerie
Sanitaires

En statique :
▪ Chambres
▪ Espaces communs (restauration, espace détente et
loisirs, hall d’accueil...)
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.

Design

Performant

Silencieux

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.

Connecté

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

Compact

Nomade

100 % naturel

Discret

