
Le bon sens de l’air



Pour la qualité de l’air intérieur

Depuis sa création, EURONET a construit sa fiabilité en intégrant l’innovation 
dans tous les processus de son activité ainsi que le suivi des évolutions 
normatives pour le bon respect de la réglementation.

A ce jour, EURONET est en mesure de proposer un service d’aide à la décision 
d’installation ou de rénovation des installations existantes. 

Cette innovation, ”EURONET EXPERTISE“ vise à réduire les coûts d’entretien 
et d’exploitation des installations de nos clients.

Pour chaque intervention Euronet utilise des matériels performants et adaptés. 

Spécialistes  
des cuisines 
Professionnelles

Nettoyage et dégraissage des hottes

Nettoyage de tous conduits aérauliques

Remplacement & maintenance  
des filtres à choc

Remplacement des filtres VMC

+ de 30 ans 
d’expérience

~ 1 000 000 €  
de chiffre d’affaires

+ de 500 clients

+ de 1500  
prestations / an

95  
départements  
couverts

Créée en 1984, EURONET oriente son savoir-faire  
de pointe vers l’avenir en intégrant constamment 
dans ses processus la Recherche & le Développement, 
pour répondre aux exigences de ses clients,  
fiabiliser les interventions et respecter les 
engagements sociétaux et éthiques de la société



La législation et les assurances imposent  
le nettoyage complet et le dégraissage  
des installations d’extraction d’air. 

  

Restauration

Agro-alimentaire

Tertiaire/Santé

Entretiens annuels obligatoires

Respecter les directives en matière d’hygiène et de sécurité, en application de 
la démarche HACCP, par un entretien soigné et adapté et une désinfection des 
surfaces : plafonds, murs et sols, chambres de réfrigération...

Assurer une maintenance spécifique et périodique pour éviter toute 
contamination (bactérienne ou fongique) des locaux et des systèmes de 
ventilation.

Traiter et diffuser un air de qualité dans les locaux professionnels.

Agir préventivement contre la contamination due à des agents pathogènes 
pouvant provoquer irritation des yeux, angines, allergies chroniques ou 
respiratoires, dépressions...

*l’entretien et la maintenance des équipements aérauliques répondent à des objectifs de 
protection de la santé humaine, de rendement, de fiabilité et d’amélioration de qualité. 
Code de sécurité contre l’incendie Section V : Entretien et vérification. Code du travail Décret 
n°84-1093 du 7 décembre 1984 (obligations générales : Art.R232.5 à R232.5.14)



Désinfection & filtration

Mise au propre très soignée des réseaux aérauliques

Assainissement par système Climasept

Désinfection des surfaces par voie aérienne

Maîtrise des systèmes de traitement d’air  
dans les salles à empoussièrement contrôlé

Reconditionnement des centrales de traitement d’air

Etanchéité

Amélioration de l’efficacité de la filtration

Mise en place de manomètre de contrôle

Les techniciens de l’entreprise EURONET 
bénéficient des meilleures formations  
leur permettant de faire face  
à toutes les situations rencontrées  
dans l’exercice de leurs fonctions

Habilitations

Veille technologique

Satisfaction client



Investigation & audit

Les investigations et audits sont souvent nécessaires avant, pendant et après 
les interventions de mise en propreté des réseaux aérauliques. Ces inspections 
permettent d’identifier l’état d’empoussièrement intérieur des conduits, 
ainsi que les anomalies ou risques spécifiques. Ces prestations permettent 
également un contrôle de résultat.

La société Euronet utilise un matériel spécifique permettant la mesure en 
continu des réseaux inspectés.

La  Société EURONET est compétente pour 
établir tout diagnostic ou mesures spécifiques 
tant sur les installations d’extraction/ventilation 
que sur l’ensemble des réseaux aérauliques de 
climatisation, VMC, etc.

Robot vidéo

Sonomètre

Anémomètre

Testeurs

Sonde de  
température

Air test par  
aéro bio collecteur



RSE et Développement Durable 

Depuis plusieurs années, la Direction a réalisé 
un important travail de formalisation qui 
inscrit la responsabilité sociétale, sociale et 
environnementale au cœur de la stratégie de 
développement de l’entreprise EURONET. 

Mettre en place une gouvernance responsable en maitrisant au mieux les 
risques (financiers, sociaux, réputationnels). Développer l’éthique dans les 
relations d’affaires en faisant preuve de transparence et d’intégrité. Faire la 
promotion de la RSE auprès des fournisseurs.

Respecter les droits des personnes en luttant contre toute forme de 
discrimination, de harcèlement, de travail illégal... Participer au dynamisme de 
l’économie et de la formation locale.

Intégrer dans les processus d’achat les critères d’achats responsables ( filière 
courte, produits biodégradables issus d’une économie circulaire …). 
Réduire la consommation par souci d’économie des ressources.

Aider au mieux les collaborateurs les plus fragiles (assistance pour le 
renseignement des documents officiels, programme d’apprentissage de 
l’écriture...) 

Les produits et méthodes  
utilisés par EURONET 
respectent les valeurs 
d’éthique conformes à la 
démarche de labélisation  
« objectif LUCIE 19 »

Engagement 
économique

Engagement 
sociétal

Engagement 
environnemental

Engagement 
social



1 rue Michael Faraday 
 78180 Montigny le Bretonneux

contact@euronet-cpn.com

Informations 
& devis gratuits

01.30.55.69.40


