
 

 

 

 

LES SYMPTOMES  

Les signes plus répandus d’une diminution de la qualité d’air sont :  
 

Symptômes  Causes  Détections  

Allergies  
Poussières dans les gaines, 
flore fongique  

Inspection vidéo, Mesure de 
la flore microbienne  

Maux de têtes, Fatigues, Irritations des 
yeux,  
de la peau  

Imprimantes laser, 
ordinateurs, parfums, 
meubles  

Mesures des  
composés totaux  

Impression de  
manque d’air  

Taux d’occupation, ventilation 
insuffisante  

Mesure de CO & CO2  

Torticolis, Rhinites, Odeurs  
Débits de soufflage, 
d’extraction, Flore 
microbienne  

Mesure de débits de la flore 
microbienne, des vitesses 
d’air  

 
 
 
 

 
La société Ventilclean vous apporte une vision latérale des problèmes et de leurs solutions en 

associant les méthodes de mesure, de contrôle & d’analyse de plusieurs corps de métiers : 
 

 
 
 
MICROBIOLOGIE  

Légionnella pneumophilla, Flore fongique, Inspection CTA, Flore microbienne totale 
 
CLIMATISATION  

Débits d’air, Température, Hygrométries, Vitesse d’air terminale  
 
SALLE PROPRE  

Flux d’air, Particules, Audit Clean Concept, Ultra Propreté  
 
CHIMIE  

Composé Organique Volatil (COV), Ozone, Trichloramine de l’air en piscine, Formaldéhyde, CO & CO
, 

Glutaraldéhyde en milieu hospitalier, Aldéhydes  
 
SERVICES 

-> Qualification : (ISO 14644) 
IQ Installation Qualification (d'installation)  
OQ Operational Qualification (opérationnelle)  
PQ Performance Qualification (des performances)  
-> Etat des lieux d'installations salles propres et environnements apparentés  
-> Diagnostic vidéo et technique de la filtration globale (CTA, gaines de ventilation, filtration 
terminale)  
-> Contrôles et qualifications des salles propres (ISO 14644 & ISO 14698) : laboratoire, électronique, 
biotechnologie, agroalimentaire, Animalerie, Cosmétique, … 



-> Contrôles et qualifications des salles d'opérations (NF S 90-351) et de la stérilisation (BPP)  
-> Expertises / Contrôles de conformité (NF S 90-351, BPP, BPF/GMP) 
-> Prélèvements et analyses microbiologiques air (par impaction) et surfaces avec des milieux 
spécifiques pour le dénombrement ou l’identification de la flore pathogène (ISO 14698) 
-> Contrôles de l'intégrité des filtres des salles, hottes à flux laminaire et, poste de sécurité 
microbiologique (PSM) soit par compteur de particules, soit par couplage d’un générateur d’aérosol 
artificiel et un photomètre (ISO 14644) 
-> Contrôles des Postes de Sécurité Microbiologique, des hottes à flux laminaire (ISO 14644)  
-> Contrôles des Sorbonnes (EN 14175)  
-> Réception des installations de ventilation et de climatisation installées (EN 12599)  
-> Contrôles de résistance et d’étanchéité sur les réseaux aérauliques rectangulaires (EN 1507)  
-> Contrôles de résistance et d’étanchéité sur les réseaux aérauliques circulaires (EN 12237) 
-> Contrôles, diagnostic, et correctif de la biocontamination sur les textiles traités en blanchisserie (EN 
14065) 
-> Visualisation des flux d’air & des fuites (ISO 14644)  
-> Etudes, accompagnements, assistances pour la mise en conformité de votre installation 
 
 
 


