1er réseau d’opérateurs en
infiltrométrie, avec vous, pour vous !

Réseau d’opérateurs en infiltrométrie

ANAIS EXPERTISES est le PREMIER réseau national d’experts du bâti et d’opérateurs en infiltrométrie autorisés à réaliser les tests de perméabilité à l’air. Si vous souhaitez devenir opérateur
en infiltrométrie, vous êtes arrivé au bon endroit !
Notre réseau est composé d’experts indépendants. Chacun a sa propre structure, mais une même
volonté de partage. L’objectif est clairement de proposer une même qualité tant dans les tests d’étanchéité que dans les rapports produits.
Aussi, ANAIS offre un accueil téléphonique de qualité, une assistance technique et juridique, un
juste prix sur l´ensemble du territoire. Vous profitez d’un opérateur en infiltrométrie installé près
de vous, mais bénéficiant des moyens d’un groupe bien établi.
Pour l’instant, l’ensemble du réseau travaille uniquement avec le matériel BlowerDoor, jugé plus
efficient.

Les avantages d’une concession de marque
Rejoindre le réseau ANAIS permet de conserver une grande indépendance, tout en bénéficiant de
:
Formation complémentaire « non négligeable » à l’infiltrométrie. Monsieur MORIN, expert du

bâtiment, titulaire d’un professorat, enseigne toutes les ficelles du métier d’opérateur en infiltrométrie. Savez-vous comment résoudre les aléas, comment interpréter les fluctuations de
pression, comment réduire les temps d’intervention… ?
Formation et donc accès à d’autres contrôles :
Qualité de l’air dans les ERP
Audit de performance énergétique
Expertise privée, surtout pour les problèmes d’humidité
Diagnostics immobiliers
…
Mutualisation des outils ;
Logiciel interne. Ce progiciel est le seul à être 100% conforme à la norme en toutes circonstances, conforme multi-ventilateurs, le seul à corriger les erreurs de saisie et de capture, le
seul à réduire le temps de saisie à moins de 5 mn…
Relecture systématique des rapports par un expert ;
Sauvegarde complète des données en réseau sécurisé ;
Secrétariat à temps plein avec un numéro d’appel gratuit ;
Mutualisation des outils de communication (7 sites internet actifs et bien référencés,
brochures, ordre de mission, dossier d’appel d’offre, flyers, stand pour les salons…) ;
Formation à l’expertise, accompagnement sur le terrain ;
Veille réglementaire et technique ;
Accès à des études thermiques RT2012 commercialisables à partir de 180 €TTC pour compléter
les offres commerciales.
Si vous souhaitez avoir des informations sur le réseau et les conditions pour le rejoindre, appelez-nous au 09.8008.5008. ou laissez-nous un message.

