Pratique Humidification de l’air
• Dow Jones News GmbH, Francfort sur-le Main •

Voix et yeux protégés

La protection de la santé des collaborateurs et la garantie d‘un climat de bienêtre ont été des arguments déterminants
en faveur de l‘installation d‘un système
d‘humidification direct de l‘air dans les
locaux de Dow Jones News GmbH à
Francfort.
Avec ses 2000 journalistes économiques,
Dow Jones compte parmi les plus grandes
entreprises de presse économique et
financière au monde. Etre en avance
sur l‘information de demain, tel est
l‘objectif ambitieux affiché par le groupe
d‘entreprise Dow Jones.

Juste 20% d‘humidité relative
Au quotidien, les rédacteurs économiques
sont contraints de passer de longues
heures devant leur écran d‘ordinateur
et au téléphone. Dans un tel contexte,
les yeux et la voix sont particulièrement
sollicités et la qualité de l‘environnement
de travail joue un rôle considérable dans
la satisfaction et les performances des
employés. "C‘est surtout le problème
de l‘humidité qui nous a valu beaucoup
de plaintes de la part des collaborateurs
depuis notre installation dans les
nouveaux locaux, "se rappelle Bernd
Lommel, IT Supervisor chez Dow Jones.
"Il est même arrivé que l‘humidité relative
atteigne tout juste 20 %. Les gens se sont

plaints au comité d‘entreprise d‘avoir les
yeux qui brûlent, mal à la gorge et des
problèmes de déglutition, des problèmes
de déglutition, et nous ont demandé de
remerdier au problème."

Une offre complète
Depuis 2009, le système d‘humidification
de l‘air DuoPur permet une vaporisation
directe spécialement adaptée aux spécificités des espaces de travail tels que les
bureaux. De petits humidificateurs NanoFog
vaporisent une brume
ultrafine dans les bureaux pour garantir une
humidité constante de
50 % toute l‘année. Ou- DRAABE NanoFog
tre une commande numérique, ce système "tout en un" comprend un module de
traitement de l‘eau garantissant un fonctionnement 100 % hygiénique et fiable
de l‘installation. Le système complet, y
compris maintenance de l‘installation
tous les six mois, mises à jour automatiques et garantie à vie, est proposé pour
un forfait mensuel fixe. "L‘installation et
le fonctionnement du système se font
sans le moindre problème. Nous avons
immédiatement été convaincus. Nos collaborateurs se régalent de cette nouvelle
fraîcheur. Et nous ne recevons plus de
plaintes", conclut Bernd Lommel.

Pratique Humidification de l’air
Humidification de l’air haute pression DRAABE
•Dow Jones News GmbH•

Schéma de principe du système 2-en-1 DuoPur DRAABE :

Installation eau pure à haute
pression :

Utilité d’une hygrométrie
optimale :
réduction des arrêts maladie grâce
à un environnement plus sain

5 systèmes de haute pressiondéminéralisation DuoPur DRAABE
(système 2-en-1)

Système d’humidification de l’air :
Haute pression
20 atomiseurs de type NanoFog (3 kg/h)

Bureaux paysagers :

augmentation des performances
grâce au gain de confort
réduction des troubles de la voix et
de la fatigue oculaire
réduction de l’empoussièrement
dans les bureaux et espaces de
traivail

Nombre d’étages: 3
Zones d’humidification: 5
Volume de la pièce/zone: env. 1.700

m3

Avantages du système complet
DuoPur DRAABE :

Hauteur de plafond: 3 m

humidification haute pression
économique 		

Taux d’humidité requis :

location Full Service pour le système
complet

50 % d’humidité relative de l’air

frais d’installation peu coûteux

Mise en service :
Avril 2009

garantie à vie
100% hygiénique
facilement extensible
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