ATC SERVICE
fabricant de gaines textiles
depuis 30 ans
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« UNE EFFICACITE RECONNUE POUR L’ENTRETIEN DE VOS GAINES »

ATC SERVICE, c’est l’assurance d’une prestation de qualité, exécutée par des professionnels de la
gaine textile et la garantie d’une hygiène irréprochable !

POURQUOI ENTRETENIR VOS GAINES ?
Un entretien régulier des diffuseurs d’air textiles est fortement recommandé car il permet de :
1 - Garantir une meilleure hygiène de l’air soufflé
2 - Garantir une meilleure diffusion de l’air
3 - Maintenir les performances aérauliques définies au départ et donc maintenir les conditions
ambiantes souhaitées (température, hygrométrie…)
4 - Augmenter la durée de vie des diffuseurs

POURQUOI FAIRE APPEL A ATC ?
NOS SAVOIR-FAIRE :

NOS AVANTAGES :

Lavage des gaines

Expertise textile et aéraulique

Contrôle technique

Rapidité d’exécution

Remise en état

Flexibilité

Analyses microbiologiques

Accompagnement technique

Modifications/évolutions de réseaux
Fabrication d’un jeu de rechange identique.

Notre laverie industrielle

Nous nous engageons
dans la démarche :

NOS PRESTATIONS
LAVAGE ECO

LAVAGE SIMPLE

LAVAGE CONTROLE
REPARATIONS

Inventaire des
gaines reçues

Inventaire des
gaines reçues

Inventaire des gaines reçues

Nettoyage sur mesure

Nettoyage sur mesure

Pliage

Pliage et emballage en
sachet individuel avec
feuille de repérage et
d’identification

Conditionnement
en carton

Conditionnement
en carton

Nettoyage sur mesure
Contrôle technique
(détection d’accrocs, déchirures,
systèmes d’accroches manquants,
attaches manquantes ou défectueuses…)
Réparations
Rapport des réparations / diffuseur
Pliage et emballage en sachet individuel
avec feuille de repérage / identification
Conditionnement en carton

OPTIONS
Contrôles microbiologiques

Modifications

Etiquetage

Fabrication d’un jeu de rechange

Prise de cotes

Contrat de maintenance

FOCUS SUR LES CONTROLES MICROBIOLOGIQUES
L’air extérieur véhicule de 200 à 1500 bactéries au m².
Une centrale de traitement d’air de 10 000 m3/h absorbe
donc potentiellement de 2 à 15 millions de bactéries
par heure. Dans l’industrie agroalimentaire, un réseau
de diffusion d’air mal entretenu peut gravement
contaminer certains process sensibles.

Pour une durée de vie optimisée, un confort aéraulique quotidien et une hygiène irréprochable
dans vos locaux, pensez à contrôler et nettoyer régulièrement vos réseaux textiles.
N’hésitez plus : consultez ATC !

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
Appelez votre contact commercial

(+33) 04 78 05 35 54
info@aerotextile.com
www.aerotextile.com

ATC SIEGE SOCIAL - FRANCE
3, rue de l’Industrie
69530 BRIGNAIS

