Les solutions pour la Qualité
de l’Air et les économies
d’énergie
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L’AIR, UNE PRIORITÉ
La Pyramide de Maslow

Qui est concerné?
TOUS LES ETRES HUMAINS
RESPIRENT DE L’AIR !
Mais l’air pur n’existe pas:
NOUS RESPIRONS DONC
TOUS DES POLLUANTS !
En quelle quantité ? Quelles
solutions apportées ?

3 minutes sans
respirer, et c’est
la mort!
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QUE RESPIRE T-ON?
Pourquoi est-il important de mesurer la Qualité de l’Air Intérieur ?
TRIPLE EXPOSITION :
Émissions intérieures,
pollution extérieure et
accumulation à l’intérieur

DURÉE D’EXPOSITION :
Nous passons 90% de temps
à l’intérieur !

LES VIRUS DANS L’AIR:
Ils sont comme des aérosols.
Ils sont émis lors de la
respiration Humaine, la toux.

La Qualité de l’Air est invisible et imperceptible. La seule façon de la détecter est de la mesurer !
La Qualité de l’AIR impacte la santé, la productivité et le confort!
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LE DILÈME ÉNERGÉTIQUE

SUR-VENTILATION:
Jeter inutilement de l‘air
chaud l’hiver ou climatisé
l’été

SOUS-VENTILATION:
Empoisonner les occupants

VENTILER A L’AVEUGLE EST
COUTEUX & MALSAIN
Trouver l’équilibre sans mesure
est impossible

Plus on isole et étanche un bâtiment, plus le risque de mauvaise qualité de l'AIR est élevé!
Pour un bâtiment bien isolé, la Ventilation devient le poste de consommation énergétique prépondérant!
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NANOSENSE : LA MISSION!
Maintenir l'équilibre
Entre
Les impacts de la Qualité de
l'AIR intérieur
&
La consommation
énergétique

La meilleure qualité de l'AIR pour la plus faible consommation d'énergie c’est possible !
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DES MESURES À
L'ACTION !

1

LES SONDES NANOSENSE : FONCTIONNALITÉS

2
Mesurer la
Qualité de l‘AIR
& les Ambiances

3
Transmettre les
données

4
Contrôler et améliorer
La Qualité de l'air

Simplifier et valoriser
les
DONNÉES BRUTES

Nos solutions permettent d'AMÉLIORER la Qualité de l‘AIR pour améliorer
la productivité, la santé, le confort et la qualité du sommeil.
Elles permettent également d'économiser de l‘énergie et de réduire les risques de transmission virale !
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NANOSENSE : LES PRODUITS
Une gamme complète!
AIR Intérieur

AIR Extérieur

PASSERELLES IP

Supervision

E4000NG
EP5000

QAA

P4000NG

Comparez l‘air intérieur et l'extérieur pour informer sur
le risque d'ouverture des fenêtres et détecter les
dysfonctionnements de la ventilation

Une ligne de produits COMPLÈTE et
CONNECTÉE !
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NANOSENSE : CONTRÔLE CVC AVEC SONDES QAI
3 niveaux d’actions:
1. Manuelle (sur info LED)
2. Contrôle direct (Signal analogique)
3. Information de la GTB pour action

2 types de contrôle :
• Sur mesure : Sur dépassement de seuils
• Smart QAI : Sur impact physiologiques
avec effet cocktail

10 Commandes
Ventilation/QAI
(0-100% ou ON/OFF) :
Renouvèlement d’AIR,
Recyclage de l’AIR,
Purification, Assèchement,
Humidification

Commandes de confort
thermique
(0-100% ou ON/OFF) :
Chauffage
Climatisation
Free cooling
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LA SONDE EP5000 : LES MESURES
Mesurer la Qualité de l’AIR et les Ambiances
14 Mesures !

Odeurs Sulfurées ajoutées
récemment !

NOx/O3 (oxydants) en option !

Capteurs primés par le Challenge Micro-capteur
d'AirLab à deux reprises (2018 & 2019)
Qualité métrologique, polluants, ergonomie, prix

Mesures nécessaires aux
calculs des effets
cocktail des indices des
impacts physiologiques

Algorithme « Smart
QAI » Validé par l’Urban
Lab en 2018
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Convient à tout type
d’usages!

Type appareillage:
discrète et esthétique

LA SONDE EP5000 : INSTALLATION
Boitier saillie pour rénovation et
support de table pour les audits

Commissionnement et
paramétrage avec l’Application
NFC Android de NanoSense
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SIMPLIFIER ET VALORISER LA QUALITÉ DE L’AIR
Les indices calculés

La Qualité de l’AIR peut être difficile à comprendre et
interpréter MAIS PAS les impacts physiologiques qui sont
intuitives comme la santé par exemple

La Qualité de l’AIR et les
ambiances Intérieures
agissent sur les occupants
et sur le bâtiment et il est
possible d’évaluer chacun
de ces impacts.

Ces Impacts Physiologiques
peuvent être utilisés
comme simple indices ou
comme consigne de
pilotage des
environnements intérieurs

La Qualité de l’AIR rendue SIMPLE et INTUITIVE grâce aux Impacts Physiologiques de NanoSense
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NANOSENSE : SMART BUILDING
Exemple d’écosystème domotique EnOcean
Les produits NanoSense peuvent
s’intégrer dans un écosystème
domotique

Optimise le chauffage et la
ventilation en fonction des mesures
et des modes.

3 modes de gestion dynamiques :
Confort, Eco et Nuit

Gestion des modes en interne en
l’absence d’écosystème :
• Présence sur CO2
• Nuit sur Capteur de lumière
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CAS D’USAGES
NEUF ET RÉNOVATION

TERTIAIRE
Gains de productivité,
confort, présentéisme,
efficacité énergétique

PUBLIC – ERP *
Conformité au décret de
2011, Santé,
Efficacité énergétique

RESIDENTIEL
Efficacité énergétique,
confort

Retour d’EXpérience:
+ de 10K E4000
+ de 1500 EP5000
Déployées
*ERP: Etablissements Recevant du Public
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LA SONDE QAA : LA Qualité de l’Air locale réelle !
• Architecture Multi capteurs modulaire.
• Boitier anti foudre France télécom éprouvé.
• Algorithme Smart QAE dans les sondes EP5000 pour
extrapolation des données QAA fonctions de l’altitude.
• Bas cout (pas de ligne chauffée)
• Version de base : PM1, PM2.5, PM10, T°, HR
• Options (Bruit, NO2, O3, H2S…)
• Communication : Modbus, EnOcean, LoRa, ZigBee

• Faible encombrement (h: 12 cm)
• Alimentation solaire bientôt disponible
Permet de comparer l’AIR
Intérieur et Extérieur
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NANOSENSE : LA SOCIÉTÉ
NanoSense, Fondée en 2002
100% dédié à la qualité de l'air : Expertise et sondes de qualité de l'air

Sondes de qualité de l'air intérieur Multi-capteurs depuis 2008
Indices SmartQAI depuis 2016
Sondes de Qualité de l’AIR Extérieur depuis 2018
Modèle économique B2B basé sur :
• Des ventes directes (principalement grands comptes & installateurs),
• Revendeurs, plateformes IOT et domotiques, ...
• OEM : Grandes marques internationales
• Marque blanche ou grise

MADE IN
Déjà + de 10 000
sondes en service
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POURQUOI LA EP5000 ?
La sonde adaptée à TOUS vos besions
14 paramètres mesurés
6 protocoles de
communication
8 indices calculés
6 types de contrôle

Type appareillage
discrète et esthétique

Modulable et évolutive.
Peut s'adapter à la plupart
des écosystèmes

Boitier saillie
(rénovation) et support
de table (audit)

Simplement la sonde
la PLUS COMPLETE du
marché!

SANTÉ / CONFORT /
PRODUCTIVITÉ

Conçue pour le NEUF et
la RÉNOVATION !

À la pointe de toutes les avancées technologiques et les différents marchés dans le bâtiment !
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POURQUOI NANOSENSE ?
EP5000: Une sonde primée

Précision Métrologique,
Fonctionnalités,
Economies d’énergies,
Prix
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NANOSENSE
Contact

123 rue de Bellevue, 92100 Boulogne BILLANCOURT, FRANCE
www.nano-sense.com
+33(0)1 41 41 00 02
infos@nano-sense.com

/company/nanosense/
18

BONUS
Ce que vous devez savoir sur la qualité de l'air
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QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR : CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
L'essentiel

La qualité de l'AIR est invisible et imperceptible, la seule façon de la détecter est de la MESURER ! !!
Elle a un impact sur la santé, la productivité et le confort ! !!
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MERCI BEAUCOUP!
N’oubliez pas de respirer, vous pourriez en avoir besoin !
A Bientôt!
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