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ALDES #HEALTHYLIVING

5 BONNES PRATIQUES POUR UN AIR SAIN CHEZ SOI
De nombreuses études le prouvent, l’air intérieur est plus pollué que l’air extérieur.
Mauvaise aération, produits d’entretien, tabac, Composés Organiques Volatils (COV)…
autant de facteurs qui peuvent impacter notre santé ! ALDES, spécialiste de la qualité de
l’air intérieur, conseille d’appliquer quotidiennement 5 bonnes pratiques pour un air plus
sain. Zoom sur les astuces tant bénéfiques que simples à mettre en place !

Ventiler son intérieur en continu :
•
•
•

Nettoyer les grilles ou bouches de ventilation régulièrement
Ne jamais entraver le fonctionnement des grilles et des entrées d’air
Vérifier le bon fonctionnement du système de ventilation

Aérer son intérieur :
•
•

Ouvrir ses fenêtres minimum 10 minutes par jour
Favoriser les périodes fraîches de la journée, et les périodes creuses de
circulation

Nettoyer son intérieur :
•
•
•

Favoriser les produits sans agents agressifs (vinaigre blanc, savon noir,
bicarbonate de soude…)
Respecter les consignes et aérer après utilisation des produits nettoyants
Passer l’aspirateur plusieurs fois par semaine

Éviter les comportements à risque :
•
•
•

Bien aérer/ventiler sa cuisine lors de la cuisson (certains aliments peuvent
émettre des COV)
Activer le mode boost via l’interrupteur ou la cordelette de son système de
ventilation
Éviter de fumer, brûler de l’encens ou une bougie parfumée

Choisir les bons produits pour les travaux de
bricolage/aménagement :
•
•
•

Choisir des produits à faible émission de COV, et bien aérer après utilisation
Préférer les produits « sans solvants » et les produits au label environnemental
Réduire les surfaces absorbantes : moquettes, tapis, papiers peints ou tissus, qui
captent et retiennent les substances toxiques volatiles.

À propos du Groupe ALDES
12 000 litres, c’est la quantité d’air que nous respirons chaque jour, au bureau, à l’école ou à la maison. 12 000 litres d’air que nous
utilisons pour vivre, nous épanouir, créer, produire, nous reposer ou tout simplement s’aimer. 12 000 litres ce sont aussi également 26
000 respirations et autant de raisons de prendre soin de sa santé et de notre bien-être. Parce que l’air ne sert pas qu’à respirer et qu’il
nous aide à vivre une vie plus saine, le Groupe ALDES conçoit des solutions intégrées dédiées à la maîtrise de l’air et à la santé des
personnes présentes dans tous les bâtiments (écoles, bureaux, maisons…). Groupe international, présent dans 60 pays, et acteur
majeur dans ses activités (Ventilation, Purification d’air, Traitement de l’air, Chauffage/Rafraîchissement/Eau Chaude Sanitaire,
Protection Incendie, Aspiration centralisée de poussières), il contribue, grâce à des solutions innovantes, au développement de lieux
de vie intelligents plus sains, plus confortables et plus économes en énergie. Grâce à une politique R&D ambitieuse, le groupe ALDES
participe constamment à la recherche d’un art de vivre sain. #HealthyLiving
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