La pollution atmosphérique a un impact démontré sur la
santé. L’air que nous respirons à l’intérieur des bâtiments subit
en permanence des influences allant des particules fines aux
gaz polluants. Pour améliorer rapidement la qualité de l’air
que nous respirons, il existe des solutions.
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Responsable de locaux, vous avez un rôle déterminant à jouer pour la
sécurité de vos collaborateurs et clients.

4 étapes pour un air sain

La gestion et la pérennité des réseaux sont au cœur même de
l’expertise de R & O.
Grâce à des moyens modernes et respectueux de l’environnement
nos équipes peuvent résoudre tous les problèmes techniques en
cas de malfaçon ou dégradation.

4 étapes pour vos eaux vannes et eaux usées

Etude de vos bâtiments et équipements.
Identification des sources polluantes et changements. à opérer.

Audit complet de votre réseau de canalisations, visites techniques et

Prépa

Suppression ou minimisation des sources émettrices
de polluants dans le bâtiment.
Proposition de solutions correctives ou alternatives.

Mise à blanc des canalisations et mise en conformité du réseau d’évacuation.

Actions

Amélioration ou installation des équipements
(Aération, ventilation, filtration,…) et des éléments annexes
dépolluants et purificateurs.

Mise en place de solutions innovantes éco responsables et de procédés

Mesures

Pilotage des maintenances, contrôle régulier

Audit

Pilotage des installations, entretien et
remplacement régulier des filtres, maintenance et
nettoyage des réseaux aérauliques.

introspection par caméra ultra HD. Proposition de traitements et mesures.
Traitement des colonnes.
Traitement des réseaux avant actions préventives.
curatifs sains, doux et économiques. Remise en état de l’ensemble
du réseau avec une maintenance progressive adaptée.
des réseaux, rapport de suivi des canalisations.
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R & O vous propose une intervention rapide de ses techniciens
experts de l’air et de l’eau pour une détection précise de l’origine de
ces mauvaises odeurs.
Cette expertise suivie d’un rapport détaillé nous permettra
d’entreprendre avec vous les actions à mener pour une suppression
définitive de vos problèmes.

Grâce à des techniques innovantes et un équipement de pointe,
R & O est en mesure de détecter toutes les fuites sur vos
canalisations internes et externes.
Nous vous fournissons un rapport avec un ensemble de
préconisations et une proposition d’interventions rapides pour
éviter la dégradation de vos installations.

Retrouvez un espace sain et sans odeur !
.

Intervenez vite pour économiser !

.

Mieux vaut prévenir que guérir :
Nous vous proposons des contrôles préventifs des conduites et des canalisations dans vos bâtiments (inspections des conduites d’eau, des
installations sanitaires, des conduits d’air et de fumée, des gaines et des systèmes de ventilation)
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R & O votre partenaire communication
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La désinfection et stérilisation de vos espaces sont une garantie pour
votre famille, vos collaborateurs et clients.
R & O vous accompagne dans la mise en place de solutions pérennes
pour la sécurité de chacun.
3 clefs pour un environnement sécure

Pictogrammes
Stickers portes ou vitres
Totems
Panneaux de Consignes
Certificat pour l’accueil
Contenus pour site Internet
Réseaux sociaux

Notre mission :
Désinfection de vos locaux
par nébulisation à froid.
Nos produits détruisent
99,99% des bactéries.
Action virucide efficace
contre le Covid-19.

Désinfection de tous les
points de contact. (poignées,
interrupteurs…) Mise en
place de protections et
barrières de sécurité.
Installation de kits sanitaires.

Sensibilisation du personnel
grâce à des outils et matériels
personnalisés à l’image de
votre entreprise.
Aménagement des
espaces de travail et d’accueil.

En tant qu’employeur ou gestionnaire, vous êtes tenu de « prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et
mentale des travailleurs ». Vous avez le devoir de prendre les mesures
permettant de protéger vos salariés, visiteurs et clients.

Soigner votre environnement
Ce que vous avez de plus précieux

Notre philosophie :
Prévenir plutôt que guérir

NOS AGENCES
Agence Paris IDF
www.r-o-ingenierie.fr

2 rue de la Fraternité
93230 ROMAINVILLE
Tel : 07 69 20 29 28 - 01 48 32 75 40
contact@r-o-ingenierie.fr

Agence Occitanie
12 rue des Bougainvilliers
34540 BALARUC-LE-VIEUX
Tel : 07 69 20 29 28 - 04 30 41 56 29
contact@r-o-ingenierie.fr

