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LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR:
UNE PRÉOCCUPATION GRANDISSANTE
DANS LE SECTEUR DE L’IMMOBILIER
Nous passons 90% de notre temps à l’intérieur :
construire des bâtiments sains est primordial.
La qualité de l’air est la première préoccupation
environnementale des Français.
OCTOPUS LAB fournit une assistance à la
conception pour une meilleure qualité de l’air.

INDALO, NOTRE SOLUTION CLOUD, ASSURE UNE QUALITÉ
DE L’AIR DÈS LA CONCEPTION D’UN BÂTIMENT
OCTOPUS LAB assiste tous les
de bâtiment en leur fournissant
solution cloud et BIM-compatible
de la qualité de l’air intérieur

concepteurs
la première
de prévision
: INDALO.

Grâce à INCA-Indoor, moteur de calcul développé et validé pour l’ADEME lors
d’un projet R&D de trois ans, le logiciel INDALO permet de vérifier que vos choix
de conception du bâtiment permettront un air intérieur de qualité selon :
- la pollution extérieure ;
- les matériaux choisis ;
- la stratégie de ventilation ;
- l’occupation du bâtiment ;
- les éléments de mobilier.
Compatible avec la maquette numérique du bâtiment (BIM), INDALO est
accessible en tant que complément d’Autodesk® Revit®.

NOTRE EXPERTISE VOUS
DES BÂTIMENTS SAINS

AIDE

À

CONCEVOIR

L’équipe d’OCTOPUS LAB intervient en maîtrise d’œuvre et propose son
assistance lors de la conception pour une meilleure qualité de l’air intérieur.
Nous pouvons réaliser des mesures de qualité d’air extérieur sur site quand cela
s’avère nécessaire (terrain vierge, ZAC, aménagement de bâtiment).
Nous apportons nos recommandations et préconisations pour vous aider à
atteindre votre objectif de qualité de l’air.

COLLABORONS !
Nous développons des logiciels adaptés à vos besoins R&D pour vous apporter
des solutions performantes pour la qualité de l’air intérieur.
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