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GREENABLE vous accompagne dans tous vos projets d’installation 
de mise en conformité et de rétrofit, nos experts vous aident à 
trouver les meilleures solutions.

 • Remplacement de bouches VMC de  caisson VMC
 • Mise en conformité des installations
 • Réfection de gaine extérieure
 • Installation de réseau neuf

LES SERVICES GREENABLE

INSTALLATION

GREENABLE vous propose une large gamme de filtre pour vos
Centrales de Traitement d’Air (CTA). Filtres sur mesure ou en cote
standard, jetable ou lavable : n’hésitez pas à nous consulter.

Nous vous proposons également une gamme d’épurateurs d’air 
efficace et adaptée à vos besoins. Avec leurs � capteurs différents,
ils mesurent les particules fines et les composés organiques volatiles 
pour vous assurer une bonne Qualité de l’Air Intérieur (QAI).

• Crèches, écoles, ERP, nos épurateurs d’air sont : discrets, silencieux et efficaces à ��,�% 
contre la plupart des COV bactéries et virus, venez découvrir nos solutions d’installation et de 
maintenance clés en main.

• Industries, entreprises : la santé au travail passe d’abord par un air sain. Pollution de l’air dans 
vos bureaux ou en production. Nos experts viennent à votre rencontre pour vous proposer nos 
meilleures solutions.

PURIFICATION DE L'AIR & FILTRATION

ILS NOUS FONT CONFIANCE, FAITES COMME EUX !

WWW.GREEN-ABLE.FR

LES HERBIERS



GREENABLE

Créée en ���� par Florian Challet et située �� bis rue Denis Papin ����� Les Herbiers, GREENABLE est une 
entreprise en pleine évolution et en recrutement permanent. Nos équipes disposent de véhicules adaptés 
et équipés spécifiquement pour réaliser des prestations de services dans le domaine de la ventilation. 

GREENABLE intervient en milieu professionnel et industriel.
Prolongez la vie de votre parc machine et proposez un air sain à l’ensemble de vos 
salariés en maitrisant la qualité de l’air intérieur (QAI).

Nos interventions :
• Entretien (annuel) des VMC et réseaux de 
vos bureaux et locaux administratifs
• Diagnostic VMC et QAI
• Installation et modification réseaux
• Nettoyage des bouches, des réseaux et 
des moteurs
• Epuration d’air et filtration

• Mesure d’empoussièrement et dépoussiérage
• Installation réseau
• Nettoyage de gaines textiles (pose et dépose)
• Nettoyage et détartrage d’évaporateur
• Nettoyage condenseur

• Nettoyage panneaux solaires
• Tour Aéroréfrigérante

Ou encore de vos réseaux aérauliques en production :

La qualité de l’air intérieur est devenue un enjeu majeur de santé publique. Nous passons en 
moyenne ��% de notre temps dans un espace intérieur dont nous savons aujourd’hui qu’ils 
contiennent de nombreuses sources de polluants. 

Les techniciens GREENABLE sont spécialement formés aux métiers de la QAI.

La réglementation concernant la loi GRENELLE II peut apparaitre 
compliquée, il n’en est rien ;  nous sommes là pour vous expliquer cette 
réglementation et vous accompagner :
• En évaluant les moyens d’aération
• En vous remettant un rapport détaillé de cette évaluation
• En vous remettant l’affichage obligatoire et un guide pratique QAI
• En vous formant aux bonnes pratiques QAI et en établissant un 
plan d’action correctif
• En installant si besoin ou sur demande, des capteurs de 
polluants connectés

Entretenir sa VMC :
• C’est réduire les risques d’incendies
• Prolonger la durée de vie des logements en
   limitant les problèmes liés à l’humidité
• Garantir le confort acoustique dans les logements
• Conserver votre patrimoine

Nos équipes réalisent les opérations suivantes :
• Le nettoyage et la désinfection des bouches et des réseaux avec un équipement adapté
• Dépoussiérage des extracteurs et vérification du bon fonctionnement
• Le remplacement des filtres et le nettoyage des batteries d’échange
• Le remplacement des extracteurs et pièces défectueuses

Nous effectuons également le dégraissage des hottes de cuisine professionnelles.

Chaque intervention est consignée dans le registre de sécurité et un rapport détaillé vous est remis 
après chaque intervention.

Des bâtiments correctement ventilés c’est prendre soins des usagers et des 
salariés. GREENABLE vous accompagne dans vos démarches d’amélioration de la 
qualité de l’air. 
Nous réalisons :
• Audit QAI et diagnostic, mesure des polluants
• Entretien VMC et dépoussiérage
• Nettoyage et désinfection climatisation
• Epuration d’air et filtration
• Installation
• Dégraissage des hottes de cuisine/fourniture 
de filtre et matériels

Nos experts vous accompagnent pour :

• Faire un relevé complet de vos installations et un diagnostic précis de vos besoins
• Vous proposer la mise en place d’un entretien préventif et un suivi de qualité
• Vos projets d’installation de mise en conformité et de rétrofit
• Vous faire des propositions de solutions correctives adaptées à toutes vos problématiques

Nous intervenons chez les professionnels & industries, les collectivités & CHR ainsi que 
chez les particuliers.

Nos équipes présentes sur les chantiers possèdent les formations suivantes : habilitation électrique, 
CACES nacelle, SST (Sauveteur Secouriste du Travail) et formation légionellose.

Professionnels 
& industrie

Collectivités 
& CHR

GREENABLE vous propose un diagnostic précis de votre réseau de ventilation : 
recensement des matériels en place, inspection du réseau et vérification de 
l’étanchéité, mesure de pression et débits, dépannage remplacement de pièces 
(Aldes, Atlantique S&P) etc…

GREENABLE réalise l’entretien de vos VMC.

Attention : le dépoussiérage et le contrôle 
des blocs d’extraction est obligatoire en 
habitat collectif et largement conseillé 
en habitat individuel.

Particuliers

QAI DIAGNOSTIC & CONSEILS

LES SERVICES GREENABLE

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

votre partenaire pour améliorer
la qualité de votre air intérieur !
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 • Réfection de gaine extérieure
 • Installation de réseau neuf
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INSTALLATION

GREENABLE vous propose une large gamme de filtre pour vos
Centrales de Traitement d’Air (CTA). Filtres sur mesure ou en cote
standard, jetable ou lavable : n’hésitez pas à nous consulter.
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pour vous assurer une bonne Qualité de l’Air Intérieur (QAI).

• Crèches, écoles, ERP, nos épurateurs d’air sont : discrets, silencieux et efficaces à ��,�% 
contre la plupart des COV bactéries et virus, venez découvrir nos solutions d’installation et de 
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• Industries, entreprises : la santé au travail passe d’abord par un air sain. Pollution de l’air dans 
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