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Air. 
Pour plus  
de sécurité.

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE L’AIR POUR LES ENVIRONNEMENTS COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS. 
L’air que nous respirons contient toutes sortes de particules qu’il serait plus facile de ne pas connaître. Virus hérissés, bactéries 
effrayantes, allergènes qui font pleurer, sans parler des polluants, de la suie, des gaz d’échappement, des moisissures, etc.

Le maintien de la qualité de l’air, en particulier dans les environnements fermés et partagés - comme un bureau, un entrepôt ou un 
lieu de travail - représente un aspect important de la santé, du bien-être et du confort des employés. Et un investissement dans un 
système de contrôle de la qualité de l’air est également une bonne affaire.

UNE INSPIRATION POUR LA FILTRATION, LA PURIFICATION, LA CIRCULATION ET LA RESPIRATION. 
Les systèmes de contrôle de la qualité de l’air améliorent l’environnement de travail de plusieurs façons. Dans les environnements 
intérieurs industriels et commerciaux, l’air peut stagner, tandis que chaque toux, éternuement, étagère poussiéreuse et bouffée 
d’échappement augmente les niveaux de particules en suspension dans l’air, notamment les allergènes, les virus et les polluants. 
Un bon système AQC filtrera efficacement d’énormes volumes d’air avec des particules aussi petites que 0,3 μm, maintenant un 
environnement frais tout au long de la journée.

TAILLE DES PARTICULES 
Exemples de particules usuelles et leurs tailles, par rapport à un cheveu humain (mesurées en micromètres).

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE L’AIR
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AIR QUALITY CONTROL (AQC)

A breath of fresh thinking

Home   >   Products   >   AIR QUALITY CONTROL

FAQs

The air we breathe carries all kinds of particles it would be easier to just not know about. 
Spiky viruses, creepy bacteria, eye-watering allergens, and we haven’t even mentioned 
pollutants, soot, exhaust, mold, etc. 
 
Maintaining air quality, particularly in closed, shared environments – like an office, 
warehouse, or workplace – is an important aspect of employee health, wellness, and 
comfort. And an investment in an air quality control system is also just good business. 
  
A Harvard University study found: 
• 58% — The number 1 wish in an employee study was for good air quality. 
• 61% increase – cognitive scores soared as a result of improved air quality. 
• 11% increase – improved air quality even has an effect on employee productivity.

Air. On The Safe Side.

Frequently Asked Questions

Air Quality Control for Commercial and Industrial 
Environments.

<1 µm

<2.5 µm

<10 µm

An Inspiration In Filtration, Purification, 

Circulation, And Respiration.

Air quality control systems improve the work environment in a number of ways. In industrial and commercial 
indoor settings air can stagnate, while every cough, sneeze, dusty shelf, and puff of exhaust builds up levels of 

airborne particles including allergens, viruses, and pollutants. 
 

An effective AQC system will efficiently filter enormous volumes of air for particles as small as .3 µm, maintaining 
a fresh environment throughout the day.

Why is air filtration important in the workplace?

Why is air circulation important in the workplace? 

Do air filters capture viruses like influenza and COVID? 

Do air filters help reduce allergies?

More…

Let’s Clear The Air. Together.

COVID-19

Automobile Exhaust

Dust

Influenza

Bacteria

Pollen

Soot

Asbestos

Mold

AIR QUALITY CONTROL PRODUCTS

•	 Prevent colds and viruses from spreading 
•	 Destratisfy air for better temperature control  
•	 Save on heating & cooling 
•	 Range of product options

•	 Reduce sick days 
•	 Raise productivity 
•	 Minimize on-the-job fatigue 
•	 Quiet and efficient solutions 

1-million cu. ft. per hour

Wall-mounted system

6 stages of filtration

Kills viruses & bacteria

AtomikAir

ONYX

Jade 2.0 Commercial Air Filter

UV Air Purification

Industrial-strength air quality control.

Perfect for smaller commercial applications.

Quiet & efficient for office/commercial use.

Create a healthier environment.

MORE INFO

MORE INFO

MORE INFO

MORE INFO

Find The Right Air Quality Solution For Your Workplace.

As an example of air filtration at work, our AtomikAir industrial Air Quality Control has 
the power to improve air quality in warehouse-sized applications with high-volume 
throughput, filtration, destratification, and more.

FPO

Human Hair 40-120 µmCheveux humains 40-120 μm

COVID-19 Grippe Suie

Poussière Pollen Moisissures

Échappement 
automobile

Bactéries Amiante



CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE L’AIR À L’ÉCHELLE INDUSTRIELLE

Visitez IdealWarehouse.com pour obtenir des spécifications techniques et des calculateurs afin 
 de déterminer le système de purification d’air qui convient à vos besoins.  

ATOMIKAIR
Un tourbillon d’un million de pieds cubes par heure

Contrôle de la qualité de l’air pour les entrepôts et l’industrie légère.
AtomikAir nettoie un volume d’air inégalable dans ces environnements. Poussant 
un million de pieds cubes d’air par heure, l’AtomikAir utilise des filtres lavables 
pour capturer les particules en suspension, les allergènes et les polluants aussi 
petits que 0,3 μm!

Son puissant flux d’air déstratifie les gradients de température dans les espaces 
de grand volume, réduisant les coûts de chauffage de 20 à 40 %. Et, en été, avec 
son déflecteur installé, AtomikAir envoie de l’air propre et frais sur le lieu de travail.

NETTOYONS L’AIR. ENSEMBLE.
• Empêcher les rhumes et les virus de se propager
• Déstratifier l’air pour un meilleur contrôle de la température
• Économisez sur le chauffage et la climatisation
• Gamme d’options de produits
• Réduire le nombre de congés de maladie
• Augmenter la productivité
• Minimiser la fatigue au travail
• Solutions silencieuses et efficaces

Déplace 1 million de pieds 
cubes par heure

Stabilise la température des 
entrepôts

Réduit les coûts 
 de chauffage

Efficace : ne consomme  
que 4,8 ampères

Distribue de l’air propre et 
rafraîchissant en été

S’installe sur des roulettes 
verrouillables pour un 

déploiement aisé

Filtres lavables  
et réutilisables

Fonctionnement silencieux.
(Équivaut à peu près à un 

environnement de bureau moyen)

Jusqu’à 20 000 pieds carrés
(500 000 pieds cubes)



UN CONTRÔLE PUISSANT DE LA QUALITÉ DE L’AIR POUR LES COMMERCES ET LES BUREAUX

IdealWarehouse.com  

JADE2.0
Système de purification d’air commercial silencieux et efficace

Un contrôle puissant de la qualité de l’air pour les commerces et les bureaux

JADE2.0 est un système de contrôle de la qualité de l’air flexible et efficace qui filtre, nettoie et redynamise 
en silence l’atmosphère du lieu de travail. 

Un air plus pur peut conduire à une pensée plus claire, une meilleure productivité, moins de congés de 
maladie. Il peut permettre aussi d’avoir un personnel plus heureux et plus engagé. 

JADE2.0 offre 6 niveaux de filtration et un fonctionnement silencieux. (< 50 dB!) De plus, l’étage UV-C du 
JADE2.0 brise l’ADN des virus et des bactéries. 

ONYX
Système de purification d’air mural

Des lignes pures, un profil mince, une performance puissante.

L’ONYX est un système de purification d’air mural élégant et robuste, idéal pour les chambres d’hôtel, les 
immeubles (en copropriété), les bureaux, les toilettes commerciales et bien plus encore.

Le purificateur d’air à plusieurs étages filtre, nettoie et redistribue l’air intérieur pour maintenir un 
environnement frais et énergique.

Avec moins de 55 dBs, l’ONYX est très silencieux et non perturbant. Et, conçu pour s’intégrer à n’importe quel 
intérieur, le système est à la pointe de bien des domaines, à commencer par la technologie!

• Nettoie et purifie facilement un grand espace  
de travail

• Fonctionnement silencieux et non perturbateur
• Coût le plus bas par mètre cube d’air purifié (5 ans)
• 6 étapes de filtration pour d’excellents résultats

• Élimine les polluants et les contaminants nocifs
• Comprend une chambre UV-C qui élimine les virus
• Grand écran de contrôle, minuterie intégrée
• Notification de changement de filtre

• Nettoie et purifie facilement un grand espace de 
travail

• Fonctionnement silencieux et non perturbateur
• Coût le plus bas par mètre cube d’air purifié (5 ans)
• Plusieurs étapes de filtration

• Élimine les polluants et les contaminants nocifs
• Notification de changement de filtre
• Comprend un panneau de contrôle
• Protection de plus de 50 000 professionnels de 

la santé!

Une étude de l’Université de Harvard a révélé ces résultats :

58 % 
des employés  

dans une étude 
ont pour souhait numéro 1 
une bonne qualité de l’air.

61 % 
des résultats 

des scores cognitifs 
ont grimpé en flèche 
grâce à l’amélioration  
de la qualité de l’air.

11 %  
d’augmentation 

de la productivité  
des employés  

grâce à l’amélioration  
de la qualité de l’air.

Jusqu’à 1 200 pi2 
(9 600 pi2)

Jusqu’à 600 pieds carrés 
(4 800 pieds cubes)



De nombreux produits de sécurité Ideal Warehouse 
Innovations, Inc.® sont des marques déposées et sont 
couverts par des brevets américains ou internationaux. 
Les produits peuvent changer sans préavis.
Formulaire [AirQuality Control-FR-HI-IW-L-202203]

Téléphone sans frais :  1-866-828-6737   
Télécopieur sans frais : 1-844-899-0088

IdealWarehouse.com  
info@idealwarehouse.com
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SYSTÈME DE PURIFICATION DE L’AIR

Produits de sécurité pour  
chariots élévateurs à fourche

Rideaux à lanières  
souples Rideaux-barrière Garde-corps  

en acier Idéal

AUTRES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ :

SYSTÈME DE PURIFICATION DE L’AIR PAR UV
Protection germicide par ultraviolets (GUV)

La protection germicide par ultraviolets élimine un grand nombre de bactéries 
et de virus nuisibles en suspension dans l’air.

La lumière ultraviolette est un moyen sûr et efficace d’éliminer les agents 
pathogènes en suspension dans l’air comme les virus de la COVID-19 et du rhume 
et bien d’autres. Installés de manière stratégique, nos systèmes UV-AIR créent 
une zone de désinfection grâce à une source de lumière UV constante.

Les organismes en suspension dans l’air étant transportés à travers la zone, la 
charge virale dans l’air est réduite à chaque passage.

*Ideal Warehouse Innovations ne fait pas d’allégations médicales ou en matière de 
santé. Des études indépendantes sont disponibles. Veuillez nous contacter.

• Réduit les agents pathogènes en suspension 
dans l’air

• GUV – supprime les virus très efficacement
• Deux tailles
• Montage mural

VK-1500  
Zone de couverture d’environ 46,5 à 58 m2 (500 à 625 pieds carrés) par unité. 
Conçu pour les pièces de taille moyenne, hauteur de plafond minimale de 2,75 m (9 pi).

VK-250  
Zone de couverture d’environ 11 à 14 m2 (120 à 150 pi2) par unité. 
Conçu pour les pièces de taille moyenne, hauteur de plafond minimale de 2,75 m (9 pi).

Visitez IdealWarehouse.com pour obtenir des 
spécifications techniques et des calculateurs afin  de déterminer 
le système de purification d’air qui convient à vos besoins.  


