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Traitement de l’air et Ramonage des gaz brûlés
Pour les professionnels de l’habitat

Intervient dans
tous types
d’habitats

Assure le
confort &
la sécurité

Préserve le
patrimoine
immobilier

Optimise la
performance
énergétique

adiams.com

Ramonage, Tubage et Pose d’améliorateurs de tirage
Ramonage conduits SHUNT et individuels
Débistrage des conduits bois
Travaux d’amélioration du tirage
(Pose d’améliorateur de tirage NATUREL ou MECANIQUE)
Travaux de tubage (tubages GAZ et FIOUL)
Pose de chapeaux pare-pluie ou grillages anti-volatiles
Contrôle de la mesure de tirage
Inspection vidéo des conduits de fumée

Tous les techniciens ADI AMS sont
qualifiés pour assurer un service de
ramonage et de fumisterie complet des
installations pour les professionnels de
l’habitat : Bailleurs, Syndics, Exploitants

Ramonage conduits / chaudières & Disconnecteurs
Ramonage des conduits
Ramonage des chaudières
Ramonage sur installations GAZ, FOD, FOL, BIOMASSE
Travaux de réfection des carnaux - tubage
Nettoyage des carnaux
Pose de trappes de visites
Contrôle annuel des disconnecteurs

Maintenance et réhabilitation des systèmes de ventilation
Nettoyage et réglage des bouches VMC
•
•
•
•
•
•

Dépoussiérage et décontamination des gaines de ventilation
Brossage des gaines
Contrôle des débits de ventilation
Inspection vidéo des réseaux de ventilation
Test d’étanchéité des conduits
Pose de trappes de visites

Travaux remise en état ou de changement
de caissons VMC et VMC-GAZ

Travaux de réparation ou de changement des réseaux
de ventilation
Travaux de mise en peinture des réseaux de ventilation
Maintenance annuelle des groupes moteurs
•
•
•

Maintenance des VMC individuelles (particuliers)
Maintenance des VMC collectives
Maintenance moteurs VMC à variateur de fréquence

Audit et expertise des réseaux de ventilation
Mesures aérauliques des débits d’extractions
Audit vidéo : état des lieux des réseaux aérauliques
Mesure de perméabilité à l’air : contrôle obligatoire notamment
dans le cadre des labels énergétiques
ADI AMS assure le contrôle des systèmes
de ventilation et le nettoyage des réseaux
des locaux résidentiels ou professionnels.

Monitoring de la qualité de l’air intérieur
Entreprise innovante, ADI AMS, Groupe IGIENAIR, a développé
Zaack QAI®, première station haute précision, de contrôle en
continu et à distance de la Qualité de l’Air Intérieur.

Pour toute demande de devis ou complément d’information, contactez la société ADI AMS

SIÈGE SOCIAL
ZAC du Mès
11, impasse de Bréniguen
44350 SAINT-MOLF
Tél. : 02 40 62 85 55

AGENCE TOURAINE
Z.A. Des Papillons
320 rue Emile Dewoitine
37210 PARÇAY-MESLAY
Tél. : 02 42 67 02 50

Email
contact@adiams.com

Les engagements du Groupe

Centre de formation
interne

Gestion des urgences
7/7 et 24/24

Dématérialisation des
échanges clients

Approche
respectueuse de
l’environnement

www.adiams.com

*ISO 9001 V 2015 . Mase pour les agences Normandie, Midi-Pyrénées, PACA
et Rhône Alpes. Qualibat 5331.

