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A I R S A N A I N C O R P O R AT E S A N O

GROUPE

SOVEA

FRANCE

AIR SANA IN CORPORATE SANO

EOLYS EST LA MARQUE DU GROUPE MULTISERVICE SOVEA FRANCE
SPÉCIALISÉE DANS L’ENTRETIEN ET LA DÉCONTAMINATION
DE TOUTES LES INSTALLATIONS AÉRAULIQUES.

Eolys
spécialiste de
l’hygiène de l’air
Une ventilation saine pour un air sain !
Naturelle ou mécanique, l’aération
des bâtiments est indispensable pour
une bonne hygiène de l’air intérieur,
et pour lutter contre l’humidité et la
condensation. Elle exige un entretien
régulier des systèmes de ventilation,
et leur décontamination en cas
d’incendie, de dégâts des eaux
ou de pollution de l’air. Eolys
est experte pour tout type de bâtiment
et d’installation : réseaux de buées
grasses, systèmes d’extraction,
diffuseurs, climatisation, installations
de laboratoire, froid ventilé,
gaines textiles.

L’ENTRETIEN SUR MESURE
DES INSTALLATIONS
Nettoyage des réseaux d’extraction des buées grasses de cuisine,
dépoussiérage des gaines de ventilation, entretien des évaporateurs
de chambres froides ou des sorbonnes de laboratoire... Quelle que
soit la nature des travaux, Eolys décrit précisément les installations
aérauliques et les opérations à effectuer dans son devis, photos à
l’appui. Cette extrême précision permet de tout prévoir pour une
bonne qualité de service : nature des travaux, matériel nécessaire,
protections, trappes et autres moyens d’accès à mettre en place,
dépose et démontage, petites réparations comme le remplacement
de filtres ou de gaines. Chaque poste du devis est expliqué au client,
y compris les éléments exclus de l’intervention.

LA DÉCONTAMINATION
APRÈS SINISTRE
Dans les immeubles d’habitation comme dans les locaux d’activité,
les installations aérauliques doivent être décontaminées après un
incendie ou un dégât des eaux. À défaut, le risque est grand de
provoquer un nouveau sinistre lors de leur redémarrage : une pollution
chimique ou bactérienne provoquée par les suies ou les boues dans
les systèmes de ventilation ou de climatisation. Eolys intervient avec
la même précision que pour l’entretien : le savoir-faire technique
est identique et la qualité de service riche de l’expérience du groupe
Sovea France dans les relations avec les professionnels de
l’assurance.

LA DÉSINFECTION DES RÉSEAUX
La désinfection est particulièrement recommandée après un sinistre.
Une fois les gaines de ventilation nettoyées, la qualité de l’air peut
être mesurée et analysée. Selon les besoins, le traitement est bactéricide, fongicide, sporicide ou virucide. Eolys désinfecte les réseaux
par brumisation dans le respect des exigences sanitaires : les particules
diffusées n’excédent pas une taille de 0,3 micron pour éviter tout
biofilm sur les parois.

Eolys contribue
à la maîtrise
de vos risques
Lors de ses interventions, Eolys établit un véritable diagnostic
de vos installations aérauliques, vous informe et vous conseille.

VIVRE ET TRAVAILLER
DANS UN AIR PROPRE
Dans les pays à climat tempéré, nous passons la
majeure partie du temps dans des environnements
clos. En France, le Grenelle de l’Environnement a
renforcé la réglementation dans le domaine de
la qualité de l’air intérieur. En plus des codes du
travail, de la santé publique et de l’environnement, divers règlements sanitaires et textes de
lois encadrent la vérification et l’entretien des
réseaux aérauliques. C’est toujours le texte le
plus restrictif qui s’applique.

UN NUMÉRO VERT
POUR TOUTE DEMANDE
La plateforme
d’accueil téléphonique
centrale Eolys recueille
et transmet toute
information nécessaire
à votre interlocuteur local.

PRÉVENIR LES RISQUES D’INCENDIE
La sécurité incendie est également encadrée par plusieurs textes. Dans le domaine de l’aéraulique,
les conduits d’extraction des buées et graisses de cuisine sont particulièrement visés : dans
les établissements recevant du public, ces installations doivent être nettoyées aussi souvent que
nécessaire et au moins une fois par an.

PROTÉGER DE L’AMIANTE
Tous les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 sont
susceptibles de contenir de l’amiante. Avant d’intervenir dans ces bâtiments, Eolys consulte le
dossier technique amiante (DTA) obligatoire ou le constat amiante pour les logements individuels,
ou à défaut les documents techniques établis lors de la construction. Pour protéger ses techniciens
et les tiers d’une exposition au risque amiante lors de ses travaux, elle met en œuvre toutes les
mesures de prévention nécessaires. Eolys s’appuie sur l’expertise de SoveAmiant, filiale du groupe
Sovea France, certifiée pour le confinement et le retrait d’amiante, de matériaux ou d’objets en
contenant.

LE DIAGNOSTIC PRÉVENTIF EOLYS
Lors de son diagnostic préalable à l’entretien ou la décontamination des installations aérauliques,
Eolys vous informe sur vos obligations légales et vous signale les réparations ou les améliorations
nécessaires. Elle vous alerte en cas de risque amiante. La vérification et l’entretien de vos
installations par Eolys, leur décontamination après sinistre, vous aident à être en permanence
en conformité avec la législation sur la qualité de l’air intérieur et la sécurité incendie.

www.eolysgroupe.fr

Conception, réalisation : Valor’Image – www.valorimage.fr

Eolys est une marque du groupe Sovea France
3, avenue du Canada - 91940 Les Ulis

Crédits photos : www.shutterstock.com - www.fotolia.com

0 805 850 015

Sovea France, un groupe multiservice du bâtiment
Localisation de fuite et assèchement, décontamination, réhabilitation et rénovation, désamiantage,
aéraulique : tous nos métiers bénéﬁcient de notre réseau national d’agences et de notre expérience
des relations avec les professionnels de l’immobilier et de l’assurance.

