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Les fumées de combustion provoquées par un incendie sont aspirées par les réseaux de ventilation (soufflage/reprise, 
extraction statique et mécanique, désenfumage, ventiloconvecteur, appareil de climatisation, colonne vide ordures) et par tous 
les types de conduits étanches ou non. 

Nous vous proposons une étude rapide (sous 24H) et complète de l'impact d'un incendie sur les installations aérauliques dans 
tous types de bâtiments. Nous pouvons auditer par caméra  vidéo l’intérieur de tous types de conduits ayant subi un fort choc 
thermique afin d’avoir un support pour statuer sur sa conformité. Nous réalisons des devis détaillés ainsi que des rapports après 
intervention avec des photos Avant/Après décontamination et nos préconisations.   

Nous réalisons la décontamination des réseaux de ventilation (élimination des suies et passivation) ainsi que le remplacement 
des différents accessoires aérauliques pouvant être défectueux (gaines galva/Alu/Pvc/textile, filtres de toutes catégories, 
diffuseurs, ...).

AEROTIS effectue également l’assèchement et la désinfection des conduits ayant reçu de l’eau ou tout autre élément d’extinction 
lors de l'intervention des secours.

Dans les réseaux de ventilation l'accumulation de particules est inévitable. Elle permet aux micro-organismes de proliférer en 
colonies et également de propager un incendie dans tout un bâtiment. Il est donc nécessaire d'enlever ce dépôt afin d'obtenir :

 une qualité d'air ambiant optimale

 une réduction des risques de propagation en cas d'incendie

 une préservation de la longévité des installations

 une restauration des capacités d’origine des installations et donc des économies d'énergie.

avant reflocage

DECONTAMINATION DES RESEAUX AERAULIQUES APRES INCENDIE

DECONTAMINATION / NETTOYAGE DES ASCENSEURS ET DES MONTE CHARGES

Nos équipes sont habilitées à intervenir sur un ascenseur et dans sa gaine. Nous effectuons des relevés techniques afin d’évaluer 
l’impact des suies sur les installations, puis nous réalisons la décontamination et la passivation complète de l’ensemble.

 Décontamination / nettoyage parois + machinerie + local poulies +
 cabine + portes palières + bâti

 Pompage et bio désinfection des fosses

 Mise en place d’inhibiteur de corrosion

 Rapport d’intervention 



            

Le nettoyage des réseaux de ventilation dans la plupart des cas doit être suivi d'une bio-décontamination soit par :

 nébulisation de produits biocides à large spectre,

 ozonation : élimination totale de tout micro-organisme et des odeurs,

 fumigation : traitement très efficace contre les bactéries comme la listeria, salmonella, aspergillus niger, staphylocoques.

AEROTIS met en place la solution la plus adaptée pour éliminer la contamination impactant l'installation aéraulique et/ou les 
zones sensibles de votre établissement (cuisine, chambre froide, Z.A.C, laboratoire, P.S.M).

DIAGNOSTIC ET AUDIT VIDEO DES RESEAUX AERAULIQUES

GAINES TEXTILES - AEROTHERMES - SPLIT/CASSETTES DE CLIMATISATION - DEPOUSSIEREURS

AEROTIS réalise des diagnostics des réseaux, nous pouvons déterminer l’état d’empoussièrement, l’impact d’un sinistre (suies + 
taux de chlorure), l’état interne/externe des réseaux (vérification étanchéité, état de l’acier), nous pouvons également réaliser 
des schémas de principe des installations après relevés techniques.

Nous mesurons les débits sur les terminaux des réseaux. Nous effectuons des prélèvements pour des recherches de pollutions 
fongiques ou bactériologiques et les adressons pour analyse à un laboratoire indépendant.

AEROTIS propose le nettoyage, la désinfection, la réparation et la vente de gaines textiles.
 
Nous réalisons également l’entretien :

  des aérothermes,

 des systèmes à air pulsé,

 des Splits et cassettes de climatisation 

 des dépoussiéreurs.

BIO-DECONTAMINATION DES RESEAUX AERAULIQUES ET DES ZONES "SENSIBLES"
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UNE EQUIPE EXPERIMENTEE A VOTRE ECOUTE

AEROTIS est une entreprise dynamique qui détient une expérience de près de 15 ans dans le domaine de la décontamination et 
l’hygiénisation des réseaux aérauliques.

 Habilitation électrique

 Habilitation ascensoriste

 Habilitation amiante SS4

L’équipe AEROTIS est à votre disposition pour vos projets d’entretien et de rénovation des installations aérauliques, pour 
effectuer l’expertise de l’impact d’un sinistre dans les réseaux ou pour tous conseils.

QUELQUES REFERENCES

 Air Liquide

 Vinci Immobilier

 Generali Immobilier

 Foncia et de nombreux autres syndics

 Altarea Cogedim

 Neximmo

 Bouygues Bâtiment

 Paris Habitat Public

 Colombes Habitat Public

 Communauté de Communes du Val de Bièvre

 Ville de Maisons Alfort

 Gaumont Pathé

 Hôtel Ritz

 Hôtel Salomon de Rotschild Viparis

 BNP Paribas


