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GARANTISSEZ UN AIR SAIN  
DES ESPACES DE VIE

PROFESSIONNELS IMMOBILIERS
POURQUOI LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR EST-ELLE UN ENJEU INCONTOURNABLE ?
Optimisez votre expertise

• En livrant un bien décontaminé de toutes les interventions précédentes en suspension dans l’air ( les 
virus, les bactéries, les odeurs de tabac, de fumée, de peinture, de produits d’entretien, de canalisation, etc).
• En réduisant l’usage des produits et le temps humain consacré à la désinfection (pièces à vivre, salle de 
bain, moquettes, etc).
• En sécurisant l’installation dans des locaux par un renouvellement et une purification totale de l’air  
(micro poussières, Bactéries, acariens, virus, etc).

Maîtrisez l’expérience client

• En offrant à vos clients un air sain et purifié.
• En répondant aux nouvelles attentes de la clientèle sur la préservation de leur santé.
• En développant une gamme de services supplémentaires pour les personnes sensibles à la qualité de l’air 
(allergiques aux acariens, à la poussière, aux produits chimiques, asthmatiques). 

LES SOURCES DE POLLUTION PRÉSENTES DANS LES LOGEMENTS 
SONT DE 8 À  10 FOIS PLUS IMPORTANTES QU’À L’EXTÉRIEUR
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RES’PURE S’ENGAGE À PROMOUVOIR VOTRE DÉMARCHE SUR LA RÉGION !

DÉSINFECTEZ LES ESPACES DE VIE AVANT UTILISATION 
Hygeolis et Eolis Air Manager sont les premiers purificateurs d’air anti-odeurs sans 
parfum ni produits chimiques, spécialement conçu pour répondre à tous les 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.

Lieux de vie 
• Nettoyage rapide de l’air avant remise des clés (Deep Clean  
30 min) jusqu’à 30m2.
• Nettoyage rapide de l’air avant remise des clés (Deep Clean  
60 min) jusqu’à 120m2

EOLIS Air Manager est le 1er purificateur d’air dont l’innocuité et 
les performances ont été testées et vérifiées dans le cadre de l’ETV 
(programme de vérification des écotechnologies innovantes de la 
Commission Européenne.

2011, UN CADRE LÉGISLATIF SUR LA QUALITÉ DE L’AIR DANS LES ERP !
Le décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011 impose un calendrier précis de la 
surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les établissements recevant du public 
(ERP) :

Avant le 1er janvier 2023 l’ensemble des établissements recevant du public devront 
démontrer leurs actions en faveur d’une amélioration contrôlée de la qualité d’air des 
sites

Ce décret précise que cette surveillance devait être réalisée tous les sept ans par 
le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement, au moyen d’une évaluation des 
systèmes d’aération et d’une campagne de mesure des polluants, conduites par des organismes accrédités.

SEUL SYSTÈME CERTIFIÉ EN EUROPE 
SEUL PURIFICATEUR RÉFÉRENCÉ


