
Pourquoi vous allez aimer 
l’air pur. 
Les 10 principaux avantages dont bénéficient nos clients 
avec la purification industrielle de l’air.

Radiateurs décoratifs Ventilation double flux Plafonds chauffants et rafraîchissants Clean air solutions



 
Une image brillante 

 de l’entreprise

Imaginez qu’un client vous rende visite et que l’on voit 
des dépôts de poussière à chaque endroit où l’œil se 
porte. Cela ternit votre image de marque. Vous pouvez 
prévenir une telle situation ! Débarrassez-vous de la 
poussière de l’air et votre image sera rehaussée !

 
Une triple efficacité  

Vos clients comptent sur une qualité et une fiabilité 
de premier ordre ! Nos purificateurs d’air industriels 
empêchent la poussière de se déposer sur vos 
installations et sur d’autres surfaces. Et vous ? Vous 
économisez du temps, de l’argent et de l’entretien !

 
Un environnement de travail  

 exceptionnel
L’air pur est fortement recommandé lorsqu’il s’agit 
d’obtenir et de conserver du personnel. En effet, dans 
un environnement de travail propre, vos collaborateurs 
se sentent mieux et il est avéré qu’ils restent en bonne 
santé plus longtemps. Cela accroît la motivation de 
l’équipe et renforce en parallèle votre image d’employeur 
formidable.

 
Une inspection peut alors avoir  

 lieu à tout moment

Une bonne préparation est la clé du succès. Mais un 
environnement de travail propre, c’est bien plus que 
cela ! Faites en sorte que votre entreprise soit exempte 
de poussière et prête à tout moment à un audit, que 
celui-ci soit programmé ou non. Une inspection peut 
alors avoir lieu !

 
Des processus de livraison  

 qui se déroulent parfaitement

Votre client a commandé. Hourra ! Et après ? Livraison 
rapide et ordonnée afin que vous puissiez respecter 
les délais de livraison et les attentes des clients. La 
purification professionnelle de l’air permet d’entrer 
dans une nouvelle ère et évite à vos collaborateurs un 
nettoyage de marchandises et de paquets coûteux en 
temps !

 
Des avantages concurrentiels 

 précieux

La concurrence stimule certes les activités, mais rester 
compétitif, c’est une autre histoire. Un air pur améliore la 
qualité de vos produits, améliore votre image et booste 
en plus la productivité ! 

 
Des collaborateurs en meilleure  

 santé et plus motivés (+50 %)

Avec un air pur, vous investissez de manière ciblée dans 
la santé de vos collaborateurs. Et la reconnaissance 
à votre égard en est la preuve : votre personnel passe 
avant tout ! Nos clients nous rapportent régulièrement 
que l’air pur a considérablement augmenté la 
productivité et la motivation.

 
Des clients très satisfaits 

Un air pur vous permettra d’être plus efficace et permets 
également de conserver des produits propres qui feront 
le bonheur de vos clients.

 
Moins d’entretien, diminution des  

 arrêts de production (-30 %)

Vos installations sont-elles régulièrement exposées à 
la poussière ? Dans ce cas, elles devront probablement 
être entretenues plus souvent ou peuvent même cesser 
de fonctionner. Vous savez mieux que nous ce que cela 
signifie pour votre efficacité. La bonne nouvelle, c’est 
que l’air pauvre en poussière réduit ces temps d’arrêt 
jusqu’à 30 % !

 
Des coûts  

 de nettoyage réduits (-70 %)

Un nettoyage professionnel des halls ? Nous agissons 
avec honnêteté : ce processus est complexe et 
coûteux. Nos purificateurs d’air font en sorte que la 
poussière ne devienne pas un problème. Vos efforts 
de nettoyage diminuent considérablement et vous 
pouvez vous concentrer à tout moment sur vos activités 
commerciales.
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