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Traitement de l’air - Ramonage des gaz brûlés

Intervient dans
tous types
d’habitats

Assure le
confort &
la sécurité

Préserve le
patrimoine
immobilier

Optimise la
performance
énergétique

dicop.fr

Traitement de l’air
Entretien et mise en propreté des réseaux VMC, VS
Maintenance et réhabilitation des installations de ventilation
Audit et expertise des réseaux de ventilation
Mesures aérauliques des débits d’extractions
Audit vidéo : état des lieux des réseaux aérauliques
Mesure de perméabilité à l’air : contrôle obligatoire notamment
dans le cadre des labels énergétiques

Monitoring de la qualité de l’air intérieur
Entreprise

innovante,

DICOP,

groupe

IGIENAIR,

a

développé Zaack QAI®, première station haute précision, de
contrôle en continu et à distance de la qualité de l’air intérieur.

Travaux de réfection des réseaux
Remplacement d’appareillages et pièces
Infiltrométrie et chemisage
Comment DICOP, groupe IGIENAIR, peutelle vous garantir l’étanchéité des réseaux?
Grâce au procédé AEROSEAL®, qui vient
colmater les fuites aérauliques en injectant
une résine chauffée et insufflée sous pression,
à l’état gazeux.
Cette technologie brevetée est adaptée aux
travaux neufs comme en rénovation, et à tous
types de conduits (galva, brique, inox...).
Elle permet d’étanchéifier 100% du réseau
(dont les parties verticales) et de réduire plus
de 95% des fuites.

Étanchement par l’intérieur des réseaux

Réhabilitation et réutilisation des conduits SHUNT
Pour respecter la loi Grenelle II, relative à l’amélioration de la performance énergétique, DICOP
groupe igienair, a développé une offre de services complète permettant la réutilisation des conduits shunt.
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Calcul du dimensionnement
de l’extracteur VMC

8
9

Pose d’entrées d’air
neuf hygroréglable

Détalonnage des
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Étanchement par
l’intérieur AEROSEAL
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Mesure d’étanchéité des
réseaux après AEROSEAL
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Ramonage des gaz brûlés
Interventions sur conduits et chaudières
Contrôle vacuité des conduits de fumée
Ramonage mécanique, manuel ou rotatif
Entretien des conduits individuels, shunt,
inserts et poêles
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