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Désinfection 
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R E S E A U X  A E R A U L I Q U E S



1   Diagnostic initial 
des installations

•  Recueil des plans
•  Schéma de principe
•  Analyse des contraintes d’intervention
•  Évaluation de l’état des équipements
•  Recherche des causes de 

dysfonctionnement 

 est le spécialiste 
travaux des réseaux 
d’aération et de ventilation

Nos compétences pour vos réseaux :

  Une expertise de la fonction 
ventilation et du génie climatique

  Un personnel qualifié sous la 
direction d’un chef d’équipe 
expérimenté

  Un équipement à la pointe des 
innovations technologiques

Nous intervenons dans tout type de 
bâtiment à usage professionnel

ERP, Etablissements hospitaliers, 
Industrie agro-alimentaire, 
Industrie pharmaceutique, 
Immeubles de bureaux…

Pour 

 Le nettoyage 
 L’entretien 
 La désinfection
 L’équilibrage des débits
 La réhabilitation
 Le changement de caisson
 La pose de trappe de visite



3   Diagnostic 
final

•  Inspection vidéo de 
l’installation

•  Numérotation et 
positionnement des trappes 
de visites sur plan

•  Cartographie des débits 
•  Equilibrage des débits
•  Contrôles qualité de l’air 

intérieur
•  Qualification de salles 

propres / blocs opératoires

2  Intervention 
Equipement :
Pour l’entretien de vos réseaux,  est la première entreprise 
européenne à s’équiper des robots Anatroller™ ARI®, développés par 
Robotics Design Inc. 

•  Centrale à dépression avec filtres DOP
•  Fury : nettoyage vapeur haute pression
•  Compresseur à vis
•  Découpeur Plasma

•  Trappe d’accès adaptées : dimensionnement, position et matériau 
sur-mesure

•  Produits de désinfection adaptés à chaque type de contamination 
et application sous contrôle vidéo

•  Injection coating sous contrôle vidéo pour le traitement des gaines fiber

Le Robot ARI 100®

Le robot le plus puissant : 
brossage haute vitesse, 
injection d’air comprimé, 
rapidité, efficacité.
Utilisation pour l’inspection 
et le nettoyage des conduits 
et gaines d’aération et de 
ventilation.

Le Robot ARI 10®

Le ANATROLLER ™ ARI-10, 
dernier né des avancées 
technologiques en matière 
d’inspection robotique  est 
optimisé pour inspecter et 
traiter les réseaux aérauliques 
verticaux.
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Vos réseaux aérauliques, 
notre expertise intervention



Siège social 
16, avenue du Maréchal-Joffre
33 700 Mérignac
Téléphone : 05 56 93 17 84
Fax : 05 56 99 42 98

Nos références, nos agences, 
vidéos avant/après :

www.kelair.fr


