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La pollution de l’air est le plus souvent 
invisible pour nos sens. C’est pour-
tant la 3e cause de mortalité préma-
turée en Europe ! 
Pour y remédier, la start-up française 
Pando2 propose une application web 
qui centralise et analyse en continu 
les informations relatives à la qualité 
de l’air, à l’échelle d’un établissement, 
d’un bâtiment et d’une pièce. ”Notre 
solution permet l’accès aux données 

de qualité de l’air extérieur four-
nies par des agences agréées 
(jusqu’à 10 paramètres, dont les 
concentrations en pollens), et aux 
mesures effectuées par des sondes 
mesurant jusqu’à 15 paramètres de 
la qualité de l’air intérieur. Nous dis-
posons d’une gamme de capteurs 
fiables et simples d’installation”, 
explique Jean-Gabriel Winkler, co-
fondateur et président de Pando2. 
Les données sont ensuite analy-
sées, permettant un diagnostic 
multicritère synthétique.

MAÎTRISEZ LA QUALITÉ DE 
L’AIR DE VOS ÉTABLISSEMENTS
Le diagnostic fournit des indicateurs 
visuels de qualité de l’air intérieur 
et extérieur, détermine le niveau 
d’exposition par type de polluants 

et formule des recommandations. 
”Cela permet à nos clients de maî-
triser leur exposition à la pollution, 
d’évaluer la perméabilité de leurs 
bâtiments et de prendre des 
mesures immédiates pour préser-
ver la santé des occupants.” 
Le cas échéant, des alertes en temps 
réel sont envoyées pour suggérer 
des actions simples et efficaces de 
ventilation. La solution peut égale-
ment piloter automatiquement le 
système de chauffage-ventilation-
climatisation du bâtiment afin de 
garantir la qualité de l’air tout en 
optimisant les consommations 
énergétiques. n

PANDO2 | Surveillance de la qualité de l’air

MESURER LA POLLUTION DE L’AIR 
POUR L’AMÉLIORER 
Conception et commercialisation 
d’une application de supervision 
et de gestion de la qualité de l’air

Pour les bâtiments tertiaires, 
les collectivités territoriales, 
les acteurs de l’énergie 
et de l’environnement

Une réponse globale face aux 
effets de la pollution de l’air 
extérieur et intérieur

CONTACT

Jean-Gabriel WInKLEr
27 rue du Chemin Vert
75011 Paris
Tél. 06 64 33 20 45
jean-gabriel@pando2.com
www.pando2.com

L’application 
Pando2.

Des solutions innovantes pour la qualité 
de votre air.

Les sondes multicapteurs conçues 
et fabriquées par NanoSense sont 
destinées à mesurer la qualité de l’air 
dans les bâtiments et contribuent à 
l’optimisation de la consommation 
énergétique de ces derniers. En 
effet, ”il est inutile de ventiler 24 h/24 
quand cela n’est pas nécessaire. 
Avec nos sondes, nous contrôlons 
le débit de la ventilation en fonction 
des besoins réels. En régulant à bon 

escient, on engendre des économies 
d’énergie significatives”, explique Oli-
vier Martimort, gérant de l’entreprise 
primée lors du challenge microcap-
teurs 2018 du Airlab ; Multi protocoles 
(EnOcean, LoRa, KNX, Modbus, etc.). 
Ces sondes s’interfacent également 
avec des systèmes de supervision.
 
TRAVAILLER MIEUX
Moins connu : une bonne gestion de 
la qualité de l’air permet d’engendrer 
des gains de productivité et un 
meilleur bien-être des salariés en 
général. Ainsi, les sondes NanoSense 
mesurent non seulement les taux 
de CO2, mais également les niveaux 
de composés organiques volatils 
et de particules fines qui altèrent 
les fonctions cognitives. ”Notre 
algorithme de contrôle tient compte 

de l’environnement global et permet 
également de comparer la qualité 
de l’air extérieur et de l’air intérieur. 
Un indicateur permet ainsi d’informer 
lorsque l’air extérieur est plus vicié 
que l’air intérieur.” 
Les sondes sont paramétrables 
selon des objectifs de qualité de 
l’air, voire des seuils cognitifs, ce qui 
permet une gestion optimale de la 
ventilation en continu. À noter que 
le coût global de possession de ces 
produits est très intéressant puisqu’ils 
ont une durée de vie de 10 ans et ne 
nécessitent pas de maintenance. n

NANOSENSE | Sondes de qualité de l’air

CONTACT

Olivier MARTIMORT
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Concepteur et fabricant de sondes 
de qualité de l’air, made in France

Pour tous les bâtiments tertiaires 
et les ERP (écoles, Ehpad, etc.)

Sondes multiprotocoles multi 
polluants. Améliore la productivité 
et préserve la santé dans les 
bâtiments

DES SONDES DE QUALITÉ DE L’AIR SOURCES 
D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET DE PRODUCTIVITÉ 

L’équilibre entre qualité de l’air et 
dépenses énergétiques, indispensable 
pour les bâtiments BEPOS.

Sonde E4000NG : 
CO2, COV, T°, Hum, 
130 x 90 mm, 
votre meilleure 
protection contre 
l’invisible.

Sonde E4000NG : 
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votre meilleure 
protection contre 
l’invisible.




