Trouver un infiltromètre

LE réseau d’opérateurs en infiltrométrie
1filtro.fr vous aide à trouver un infiltromètre dans votre région. ANAIS EXPERTISES est le PREMIER réseau national d’opérateurs autorisés à réaliser les tests de perméabilité à l’air.

Notre réseau est composé d’experts indépendants, ayant leurs propres structures, mais s’imposant une même méthode de travail, une même qualité tant dans les tests d’étanchéité que dans
les rapports produits.
Le réseau offre un accueil téléphonique de qualité, une assistance technique et juridique, un juste
prix sur l´ensemble du territoire.
Si vous souhaitez avoir des informations sur le réseau et les conditions pour le rejoindre, appelez-nous au

09.8008.5008
Pour toutes questions commerciales, merci d’appeler :
Secrétariat ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h
Pour toutes questions techniques, demandez un correspondant local :
Infiltrométrie en Normandie et Région parisienne :
Pascal MORIN
Philippe HUET

Centre : Didier LEPEINTRE
Grand-Est : Christophe LEGRAND

Qualité des tests d’étanchéité
Vous apprécierez la qualité de nos prestations en découvrant :
Notre accueil téléphonique
Nos délais d’intervention
La qualité professionnelle et humaine des opérateurs
Le temps de restitution des rapports
La présentation claire et reliée des rapports
Les services associés (études thermiques, expertises, diagnostics…)

Sensibiliser, informer et former à l’étanchéité à l’air
Membre actif de nombreuses instances, ANAIS EXPERTISES intervient depuis toujours pour sensibiliser, informer et former les entreprises aux techniques d’étanchéité.

Accompagner et Conseiller
ANAIS EXPERTISES vous consacre le temps nécessaire pour résoudre les problèmes techniques
liés à la conception et la mise en oeuvre d’une étanchéité efficace et économique. Les membres du
réseau sont formés pour cela sur le terrain par M. Pascal MORIN, concepteur d’un logiciel d’infiltrométrie améliorant la qualité de l’opération.
En cours de chantier, le test intermédiaire permet de corriger facilement les erreurs afin de garantir un excellent résultat final.

Expertiser et Valider
Obligatoire, car réglementaire, le test final de perméabilité à l’air permet de contrôler le travail
des différents intervenants.
Notre expérience, que nous serons ravis de vous communiquer, garantit au propriétaire consciencieux un résultat et une performance énergétique supérieurs au minimum imposé par la RT 2012.
Le contrôle de la RT2012 est un excellent outil pour s’assurer une construction de qualité, performante et confortable.

Trouver un infiltromètre
Appelez le 0980085008 ou laissez-nous vos coordonnées. Nous prendrons contact dès que possible.

Notre siège
Rue du Grand Chemin, 14630 CAGNY
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