Aménagement d’une salle de sport
Il est nécessaire de mettre un purificateur.
Le purificateur d’air est un équipement qui permet de se débarrasser des polluants, mais aussi
d’éviter la dispersion des bactéries et des virus dans une pièce.

Quels sont les avantages d’en mettre un dans une salle de sport ?
Pour assurer une bonne santé des sportifs, il est utile d’avoir une salle bien aérée. Il s’avère aussi utile de
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Voici quelques raisons qui justifient l’utilité du purificateur dans une salle de sport :
- Il n’est pas rare de retrouver dans une salle de sport la présence de certains produits toxiques comme
l’ammoniaque, du formaldéhyde, du COV (composé organique volatile) ou du CO2. Grâce à l’utilisation du
purificateur, la salle de sport se voit débarrasser de ces produits.

- Les allergènes tels que les acariens, le pollen, les poussières et autres sont tout aussi fréquemment présents
dans une salle de sport. Avec un purificateur à air, il est possible de les éliminer efficacement.

- La pollution de l’air intérieur doit absolument être évitée dans une salle de sport. Elle peut en effet causer de
nombreux dommages aux sportifs. Elle est souvent à la base des maladies telles que l’asthme, le cancer, les
allergies, etc. Pour assainir l’air, le purificateur est l’appareil recommandé.

Mieux respirer, c'est protéger la santé
de vos adhérents et gagner de
nouvelles parts de marché.

L'expertise Ecopref'Air accompagne depuis plusieurs années
de nombreux acteurs sur l'amélioration de la qualité de l'air
intérieur. Ils sont nombreux à nous avoir fait confiance :
collectivités, entreprises privées, écoles, hôpitaux...
Trop longtemps négligé, respirer doit devenir notre priorité européenne
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