
Pourquoi purifier l’air 
de vos bureaux ?

Améliorer la performance de vos collaborateurs  

•    Des performances professionnelles accrues : une qualité d’air supérieure engendre +11% de productivité 
(source : solidarités-santé.gouv.fr). 

•    Une baisse du taux d’absentéisme (coût pour les entreprises 440€/employé/an). Si la qualité de l’air est 

médiocre, les occupants de la pièce seront plus souvent confrontés à des pathologies telles que : 

 •    Maladies virales    •    Allergies
 •    Troubles de la concentration   •    Maux de tête
 •    Fatigue     •    Irritations des muqueuses et des voies respiratoires

La multiplication de ces symptômes est bien souvent à l’origine de l’augmentation des arrêts de travail.

Protéger la santé de vos équipes

•    Éviter la propagation des virus et bactéries (grippe, gastro-entérite, coronavirus de type COVID- 19) et 
limiter les contaminations virales croisées en lieu clos.

•    Purifier l’air de vos locaux est un point essentiel de votre dispositif global de sécurité sanitaire. 
•    Rassurer les collaborateurs sur les conditions de travail (plan de continuité durant une pandémie).

Soigner votre marque employeur via votre démarche RSE 

•    Agir sur la qualité de l’air des lieux de travail est un levier incontournable pour augmenter la satisfaction 
de vos collaborateurs : une pièce avec une bonne qualité d’air (air léger, sans mauvaises odeurs) engendre 
+85% de degré de satisfaction de ses occupants.

•    Fidéliser vos collaborateurs en améliorant la qualité de vie au travail via la mise en place d’une solution 
de purification d’air professionnelle responsable, éco-conçue et fabriquée en France.

Les purificateurs d’air Natéosanté 
agissent sur :

PURIFICATEURS D’AIR 

PROFESSIONNELS POUR 

BUREAUX & OPEN-SPACES

Virus (dont les coronavirus)  •  Bactéries  •  PM2,5  

Acariens  •  Poussières  •  Peintures  •  Odeurs  •  Pollens



Les entreprises choisissent 
NatéoSanté

NatéoSanté, concepteur fabricant, propose une gamme complète de purificateurs 
d’air professionnels, éco-conçus et fabriqués en France.
Facilement transportables, nos purificateurs d’air sont simples d’installation et 
d’utilisation : une simple prise électrique suffit.

Le système de supervision pour parc 
d’EOLIS Air Manager 

•    Permet de connaître la qualité de l’air de chaque espace de votre établissement en temps réel depuis 

une plateforme dédiée

•    Alerte en direct en cas de besoin de maintenance
•    Vérification du bon fonctionnement des différents EOLIS Air Manager

•    Vérification de l’état d’usure réelle des filtres de chaque appareil
•    Anticipation des changements de filtres à effectuer

•    Mails de rapports
•    Simple d’utilisation, le système de supervision est pilotable par vos équipes

Lieux de passage et de détente

•    Sanitaires

•    Locaux techniques

•    Vestiaires 

Hygeolis est le premier  

purificateur d’air anti-odeurs 

sans parfum ni produits 
chimiques, spécialement conçu 

pour les petits espaces. 

Son mode Clean Booster 30 min permet une 

destruction ultra-rapide des odeurs tenaces.

Compact  •  Nomade  •  100% naturel  •  Discret

Espaces de travail

En nomade sur chariot :
•    Nettoyage rapide de l’air d’une pièce

En statique, fonctionnement en continu :
•    Bureaux fermés

•    Open-spaces

•    Salles de réunion

EOLIS Air Manager est le seul purificateur d’air 
intelligent, éco-conçu qui combine un 

système de filtration de qualité médicale 
aux dernières technologies dont les 
lampes UV-C afin d’éliminer tous les types 
de polluants présents dans l’air.

Performant  •  Silencieux  •  Connecté  •  Design

•    Accueil / Réception

•    Salle de pause

•    Cuisine commune
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