
EXPERTISE ET 
SERVICES LIÉS À 
LA QUALITÉ DE 
L’AIR INTÉRIEUR ET 
AUX RÉSEAUX DE 
VENTILATION



HYES! est le spécialiste dans le 
domaine du traitement de l’air 
intérieur, de la décontamination et 
de la dépollution de l’ensemble des 
systèmes d’extraction ou d’insufflation 
d’air.

Grâce à son savoir-faire dans l’univers de l’hygiène 

aéraulique, ses équipes qualif iées, HYES! vous propose 

des process aboutis et personnalisés af in d’assainir la 

qualité de l’air de votre environnement de travail et de 

votre lieu de vie.

HYES! est un groupe qui maîtrise l’ensemble des 

métiers du traitement de l’air intérieur et a pour 

mission  d’optimiser les moyens techniques, f inanciers 

et administratifs de l’ensemble des entités  : fabrication, 

installation, hygiénisation et expertise.

NOTRE 
SOCIÉTÉ

HYES!  intervient dans l’ensemble des établisse-

ments recevant du public (ERP) et les secteurs 

suivants :  le tertiaire, l’industrie pharmaceutique / 

cosmétique / recherche, l’industrie agroalimentaire 

et lourde, la santé, la restauration, l’habitat collectif 

et la grande distribution.

Son développement continu, la qualité de ses 

services et la reconnaissance de ses clients, ont 

logiquement amené HYES! à s’engager dans une 

démarche de certification. 

Cette démarche auditée et validée par l’organisme 

QUAERES lui a permis d’obtenir la Qualification 

QUALIPROPRE le 9 septembre 2015.

ENTRETIEN / HYGIÉNISATION
EXPERTISE

FABRICATION
INSTALLATION / PETITS TRAVAUX



NOS MÉTIERS
TECHNIQUES
Fabrication / installation / 
maintenance
Cette cellule a pour métier la fabrication, la pose et la 

maintenance :

- Des gaines rectangulaires

- Des pièces de forme

- Des plénums

- Des calorifuges en atelier

Dégraissage des réseaux 
d’extraction de buées grasses de 
cuisine
L’équipe technique HYES! suit un protocole précis qui 

permet un nettoyage et un dégraissage optimisés de 

votre hotte jusqu’au système d’évacuation sur le toit 

de votre bâtiment.

En cas de nécessité , nos experts interviennent dans la 

réalisation et la pose de trappes de visite qui permet-

tront l’accès et l’entretien des réseaux de gaines.

Dépoussierage des réseaux de VMC
HYES! Intervient sur l’ensemble de vos installations.

HYES! dépoussière, nettoie et désinfecte la totalité 

d’un réseau aéraulique : de la bouche aux moyens 

d’extraction (caissons et tourelles) , des diffuseurs à la 

CTA, les piquages (flexibles, rigides), les conduits verti-

caux et horizontaux.

Sanitation et 3D
A l’aide d’une analyse spécifique et d’une métho-

dologie bien rodée, nos experts veillent à la maîtrise 

des nuisibles de votre établissement (rats, pigeons, 

blattes, souris, chenilles processionnaires, guêpes, nid 

d’abeilles...).

Soucieux du respect de l’environnement, HYES! ap-

plique une politique environnementale responsable 

en utilisant des produits biocides normalisés et en ré-

alisant une lutte adaptée à chaque nuisible.

Mise en propreté des installations 
frigorifiques
HYES! a pour mission la mise en propreté des évapora-

teurs, des tours aéroréfrigérantes et le dépoussiérage 

des condenseurs prévenant ainsi de la proliférations 

bactérienne, de la perte de marchandises et de la 

surconsommation énergétique.

Audit et formation
HYES! propose à ses clients la conduite d’audits 

sur les problématiques en lien avec la maîtrise du 

risque de contamination. 

Grâce à un audit vidéo, elle met en évidence les 

problèmes détectés et la nécessité ou l’urgence 

de procéder à la mise en propreté des réseaux de 

ventilation/climatisation.

Un rapport d’inspection détaillé vous est remis 

et permet de lister l’ensemble des anomalies 

détectées (perte de charge, problème de débit 

d’air, gaines trouées, présence de corrosion ou 

d’oxydation, d’humidité stagnante…) et les solutions 

envisagées par HYES!.

Activité en milieu ATEX 
(ATmosphere EXplosive)
Notre groupe se distingue de la concurrence 

traditionnelle dans l’industrie par notre activité 

en milieu ATEX (ATmosphere EXplosive) où nous 

avons des compétences exclusives et de solides 

partenariats.

Dans le cas de poussières explosives, une 

maintenance préventive ou curative répondant à 

la directive ATEX vous sera proposée.

Cette prestation est étudiée et réalisée d’après 

les  préconisations des guides de ventilation de 

l’INRS et les prescriptions des CARSAT.

Notre société propose la maintenance de vos 

installations en milieu ATEX qui exigent aussi un 

savoir-faire spécifique. 

Qualification des salles classées 
(zones à ambiance contrôlée)
Comptage particulaire, TRH, Température et 

hygrométrie, débits et vitesse, prélèvement 

microbiologique de l’air et des surfaces… Nos 

experts sont qualifiés et équipés pour intervenir 

dans les locaux à risque toxique, chimique ou 

biochimique, notamment dans les zones à 

atmosphère contrôlée: salle blanche, laboratoires 

de recherches, blocs opératoires, tout ceci dans le 

respect des normes en vigueur.

NOS MÉTIERS
D’EXPERTISES
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