
MAIL D’INFORMATION NOUVEAUX REFERENCEMENTS 
 

10/09/2021 
 
Chers adhérents, 
 
Comme annoncé la semaine dernière, nous venons de finaliser le référencement des produits qui 
portent sur la problématique actuelle de la qualité de l’air intérieur dans les classes. 
 
Ce marché, ouvert en 2018, lors de l’obligation de mise en place de la surveillance de la QAI au sein 
des établissements du 1er degré, puis en 2020 pour le 2nd degré, est à nouveau mis en avant face à la 
problématique de contamination par aérosols du virus COVID 19 en lieu clos. 
 
Afin de vous faciliter la tâche, nous venons de créer un guide explicatif complémentaire à celui déjà 
existant réalisé il y a deux ans. Vous le trouverez en fichier-joint ainsi que sur notre site dans la rubrique 
d’aide du marché Sécurité. 
 
N’hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, cela nous permet d’affiner nos 
explications. 
 
Pour les mesureurs de CO2, nous avons fait le choix de ne travailler qu’avec un seul fournisseur : 
JEULIN. Etant spécialisés dans la commercialisation d’appareils scientifiques, ces professionnels sont 
en mesure de nous vendre plusieurs modèles très bien placés d’un point de vu rapport qualité/prix. Ils 
seront de bon conseil pour vous aider à choisir le produit le mieux adapté à vos besoins. Le marché est 
tendu, la demande est exponentielle, il est possible que certaines références soient ponctuellement 
en rupture de stock, c’est pourquoi nous proposons quatre modèles. Si nous avions eu à n’en choisir 
qu’un, cela aurait été le capteur 299100. Il a l’avantage de fonctionner sur batterie donc pas de 
nécessité d’avoir une prise à proximité et il est possible de régler les seuils. Si une loi entre en vigueur, 
elle pourrait définir un seuil différent de ceux paramétrés actuellement ce qui rendrait votre appareil 
obsolète en cas de seuils fixes.  
 
Attention, le capteur de CO2 proposé en premier prix par LYRECO pour lequel nous vous avions mis un 
lien la semaine dernière, n’est pas fiable. C’est un détecteur de COV et non de CO2, nous avons lu de 
nombreux avis négatifs sur ce détecteur. Ce fournisseur, nous ayant envoyé le lien d’un reportage 
télévisé montrant l’utilisation de ce boitier dans de nombreuses classes du nord de la France, nous 
avait mis en confiance. Nous vous déconseillons cet achat. 
 
Pour ce qui concerne les purificateurs d’air, nous avons étendu le référencement de la société 
VALOR’INK à un purificateur par filtration pour venir en concurrence avec les modèles d’ERGO 
PROJECT.  
 
Nous avons également référencé un nouveau partenaire, HARMONIE BIO, qui est spécialisé dans 
l’amélioration de la qualité de vie au travail. Parmi les produits que cette personne qui est une 
commerciale indépendante propose, nous avons sélectionné un purificateur d’air par ionisation, 
technique un peu moins performante que la filtration mais qui a l’avantage d’être moins onéreuse. 
Nous avons également choisi de mettre en avant les vélos-bureau qui commencent à faire leur entrée 
dans les classes de certains établissements. Afin d’illustrer l’intérêt de ce produit, nous vous proposons 
de visionner un reportage qui a été tourné au Collège St Jean Baptiste d’Arradon en cliquant sur ce 
lien : https://www.youtube.com/watch?v=UDsBKG11R3w (Nous remercions Mme Margottin de nous 
avoir autorisé à partager ce reportage). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UDsBKG11R3w


En lien avec les vélos-bureau, nous vous joignons le guide ‘’Réaménager sa classe’’, créé il y a deux ans 
qui traite le sujet de la diversification des assises et postures des élèves, nous l’avons complété avec 
ce nouveau produit. 
 
Bien cordialement, 
 
 


