ET SI VOUS RÉFÉRENCIEZ
VOS PRODUITS DANS
INDALO ?
Faites un pas de plus vers une meilleure
qualité de l'air en intégrant vos matériaux
dans notre logiciel !
Référencez gratuitement vos
produits dans la base de
données d'INDALO
INDALO est

un

logiciel

innovant

de

simulation de la qualité de l'air intérieur
pour la conception de bâtiments sains.
Cette

solution

d'études

permet

d'évaluer

aux

l'impact

bureaux
de

leurs

choix de construction sur la qualité de
l'air intérieur d'un bâtiment durant sa
phase de conception en paramétrant :
le système de ventilation,
la localisation,
l'occupation des lieux,
les matériaux mis en œuvre.
INDALO influe ainsi sur les choix du
concepteur

et

se

place

comme

prescripteur de matériaux.
Octopus Lab développe des solutions logicielles de prévision de la qualité de l'air intérieur.
Son premier outil, INDALO, exploite le moteur de calcul de la chimie de l'air intérieur
INCA-Indoor, unique au monde, issu d'un projet de recherche ademe de 3 ans.

Pourquoi référencer vos produits ?
Parce que nous
sommes tous de plus en
plus sensibles au sujet
de la qualité de l'air
intérieur, les
concepteurs de
bâtiments cherchent à
employer des matériaux
vertueux pour la santé
et la qualité de vie des
occupants.

En intégrant vos
produits dans notre
base de données
logicielle, vous gagnez
en visibilité auprès
des bureaux d'études
et assistants à la
maîtrise d'ouvrage.

Ils nous font confiance...

... et si vous étiez le prochain ?
Vous êtes fabricant et souhaitez devenir partenaire ?
Contactez-nous !
Email : laura@octopuslab.fr - Tel : 03.74.09.63.39

Comment devenir
partenaire et faire
référencer vos
produits ?
Ce partenariat est gratuit
et vous pouvez référencer
les matériaux de votre
choix.
Pour cela, nous avons
besoin des rapports
d'émissions des polluants
de vos matériaux
renseignant leur
concentration en µg/m³ ou
en µg/(m*h).
Comme mentionné dans
notre convention de
partenariat, vos données
resteront strictement
confidentielles. Seules les
références de vos produits
seront visibles pour les
utilisateurs d'INDALO.

