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662-9797
Spécialistes en nettoyage de conduits de ventilation

Licence RBQ : 8334-0554-44

Air Technovac inc.
8195, rue des Grands-Blés
Mirabel (Québec)
J7N 2G8

Téléphone : 450 662-9797
Montréal : 514 206-4635
Télécopieur : 450 597-1272
Courriel : service@airtechnovac.com

Votre satisfaction,
c’est notre engagement!
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LISTE DE SERVICES OFFERTS
R

Les spécialistes du nettoyage de
systèmes et de conduits de ventilation
Animée par une équipe fiable dont la priorité et l’engagement sont la satisfaction du
client, Air Technovac inc. s’est bâti une excellente réputation grâce à son expertise et
sa rapidité à répondre aux besoins de sa clientèle.

Nettoyage et décontamination complète des
systèmes CVAC (chauffage, ventilation et air
climatisé) et conduits de ventilation. Service de
nettoyage après sinistre (eau et feu).

✓

✓

✓

Le président et propriétaire, M. Christian Aubin, possède une expérience de 15 ans dans
le domaine de la ventilation et peut compter sur des techniciens d’une grande
compétence. Air Technovac est l’entreprise toute désignée pour prévenir et résoudre
vos problèmes de qualité de l’air intérieur, que vous soyez du secteur résidentiel,
commercial, industriel ou institutionnel!

Nettoyage et lavage à pression de tout type de
serpentins de climatisation et de chauffage.
Procédé à la vapeur disponible.

✓

✓

✓

Nettoyage complet des systèmes d’échangeur d’air.

✓

✓

✓

Réfection d’unités CVAC: rouille, peinture au fusil,
remplacement d’isolant et pulvérisation d’un
enduit de surface pour l’isolation acoustique
abimée par le temps.

✓

✓

Inspection de systèmes CVAC et de conduits de
ventilation à l’aide d’une caméra numérique et/ou
d’un système robotisé.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

«Notre objectif primaire est d’améliorer et d’assurer la santé de nos clients en
assainissant l’air distribué par leurs systèmes et conduits de ventilation.»

Nettoyage de tout type de systèmes d’évacuation
et d’apport d’air neuf.

- M. Christian Aubin, président

La qualité de l’air intérieur :
un facteur crucial pour votre santé
La salubrité des systèmes de ventilation constitue un facteur crucial en ce qui concerne
la qualité de l’air intérieur dans tout type de bâtiment. Or, avec le temps, de la poussière
ou d’autres contaminants s’accumulent dans les installations CVAC (chauffage,
ventilation et air climatisé) et sur les parois internes des conduits d’air. La poussière est
un milieu idéal pour la reproduction des spores de moisissures et de bactéries; leur
accumulation dans les systèmes de ventilation peut donc engendrer des problèmes de
croissance microbiologique.
Cela peut générer un effet négatif sur la qualité de l’air qui circule dans l’immeuble et
ainsi mettre en danger la santé des occupants : asthme, fièvre, irritations diverses, maux
de tête, douleurs articulaires, etc. Par prévention, il est donc toujours important de faire
inspecter vos conduits d’air.

Nos certifications
Air Technovac est un membre certifié de la NADCA (National Air Duct Cleaners
Association), une association d’importance qui regroupe plus de 1000 membres en
Amérique du Nord. Les entrepreneurs membres de la NADCA sont soumis à un code
d’éthique et à des normes et procédures pour les travaux d’inspection, de nettoyage et
d’entretien de systèmes CVAC. Cela confirme une autre fois le savoir-faire de
l’entreprise, mais surtout son dévouement envers la qualité des travaux de nettoyage de
systèmes et de conduits de ventilation effectués pour sa clientèle.
Air Technovac est aussi un membre affilié de la CETAF (Corporation des entrepreneurs
en traitement de l’air et du froid), une organisation sans but lucratif qui rassemble des
centaines d’entrepreneurs en ventilation. Ces derniers, œuvrant selon un code de
déontologie et un engagement vers la qualité totale, croient en la solidarité entre les
entreprises.

Production de rapports de salubrité,
d’observations et de recommandations.
Service complet d’analyse de qualité de l’air
ambiant.
Service d’analyse microbienne.
Service de prélèvement de poussières (test
NADCA).
Élaboration et rédaction de devis techniques pour
l’exécution de travaux.
Vente de produits de filtration de l’air.

✓

Tous les travaux de nettoyage et de décontamination d’Air Technovac sont effectués selon les
normes et procédures du guide ACR2006 de la NADCA, disponible sur notre site Internet dans
sa version originale anglaise. Pour connaître nos méthodes et techniques de travail, nous vous
invitons à nous contacter au 450 662-9797 afin d’obtenir notre devis technique d’exécution de
travaux de nettoyage.
Pour connaître nos réalisations, pour explorer notre centre de documentation unique dans
l’industrie ou simplement pour en connaître davantage sur Air Technovac, visitez notre site
Internet au www.airtechnovac.com.
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