
 
 
 

PRESENTATION MONAIRPUR 
 
 
 
Début 2020 Monairpur, prend naissance dans un contexte sanitaire inédit. Nous décidons 
d’équiper particuliers et tous les professionnels en purificateurs d!air et capteur CO2 afin de faire 
face au virus. 
Nos purificateurs d’air répondent à cet enjeu de santé qui s’est invité dans nos quotidiens 
depuis 2020. Nous faire confiance c'est faire le choix de vous protéger des bactéries, virus, 
germes COV et bien d'autres polluants. 
Notre offre complète vous propose le contrôle de la qualité de l'air intérieur en temps réel. Ceci 
via nos capteurs de CO2, cet outil fait partie des équipements indispensables présent dans les 
ERP (Établissement Recevant le Public), une obligation réglementaire depuis la loi n°2010-788 du 
12 juillet 2010, dite << loi Grenelle 2>>.  
Ce produit en plus que nous sommes les seuls à vous proposons aux Antilles-Guyane. 
Nos produits et services sont destinés à tous, il s!agit de mieux vivre cette nouvelle époque et 
savoir nous protéger contre de nombreuses formes de virus. 
 
 
Entreprise Guadeloupéenne, qui a pris pour mission que chacun ait accès à une meilleure qualité 
de l'air aux Antilles-Guyane, nos trois axes principaux sont les suivants : 
 
-La purification de l'air pour tous (particulier et professionnel) et ce pour tous les territoires des 
Antilles française dans un premier temps et par la suite être un acteur, un partenaire, un hub pour 
toute la Carabes en matière d’équipements domestique, professionnel et industrielle.  
 
-Le contrôle de la qualité de l'air dans nos domiciles et entreprises, afin d’alerter, maîtriser et 
savoir quelle sont les polluants de nos quotidiens, car nous passons plus de 80% de notre 
journée dans des lieux clos (maison / bureau / boutique / open-space / local professionnel / 
laboratoire). 
 
-Un service d'entretien et de conseil pour vous assurer un cadre de vie optimal. Nous tenons à 
ce que chacun de nos clients bénéficie d’une expérience personnaliser. Nous fournissons un 
conseil pour tout installation effectuer, naturellement nos clients peuvent se renseigner sur nos 
réseaux sociaux ou des informations pratique et astuces sont souvent communiqué. 
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