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Quelle est votre singularité ?
Condair est un acteur de la qualité de 
l’air intérieur et le leader mondial de la 
fabrication de produits et de solutions 
pour réguler l’hygrométrie, c’est-à-dire 
le degré d’humidité de l’air ambiant. 
Nous avons développé notre savoir-
faire dans le monde industriel, tout en 
suivant les recherches scientifiques qui 
ont récemment démontré (nous n’avons 
pas attendu la pandémie) qu’un bon taux 
d’humidité de l’air ambiant est tout aussi 

crucial pour la santé humaine que pour les machines. 

Or, bien souvent ce taux n’est pas adapté dans les bureaux. En 
raison de la climatisation ou du chauffage, il est souvent de 
25 % seulement, alors qu’il est prouvé qu’il est optimal entre 
40 et 60 %. L’air trop sec est mauvais pour notre santé, notre 
système immunitaire et affecte notre peau, nos yeux. Il génère 
des maux de tête, de la fatigue.

Quelle est l’utilité de vos solutions contre le Covid dans 
les entreprises ?
Nos solutions de régulation de l’hygrométrie permettent de 
limiter sa propagation. L’air trop sec dans les bureaux engendre 
une diffusion accrue des virus dans l’air, et de façon encore plus 
pernicieuse, bloque notre système immunitaire respiratoire. 

75% des virus survivent dans un air ambiant sec à 20 % 
d’humidité relative. C’est 5 fois plus qu’avec un taux de 45 %. 
Nous nous appuyons donc sur nos 70 ans d’expérience pour 
aider le secteur tertiaire à lutter plus efficacement contre la 
pandémie.

Quelles sont les autres applications de vos solutions ? 
Elles sont variées. Nous sommes très présents dans les 
secteurs industriels de pointe, l’industrie pharmaceutique, 
l’aéronautique, la Défense, l’électronique, l’automobile, 
l’agroalimentaire, où les machines ont besoin d’un taux 
adéquat d’hygrométrie pour maintenir leur fonctionnement. 
Nous travaillons, par exemple, pour Arianespace, sur la 
régulation de l’hygrométrie afin d’éviter des défauts sur 
les composants. Dans un autre domaine, nous assurons 
l’humidification du musée du Louvre.

Lutter contre le Covid 19 dans les bureaux
Condair est le leader mondial des solutions de régulation 
de l’humidité de l’air ambiant. Cette entreprise innovante, 
forte de 70 ans d’expérience, travaille aussi bien pour 
Arianespace que pour le Louvre. Condair déploie aujourd’hui 
ses solutions pour la lutte contre le Covid 19 en entreprise. 
Car qui dit air sec, dit circulation du virus. Les explications 
avec son directeur général Alban Gomet.
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LA JOCONDE BIEN À L’ABRI
Pour la bonne conservation des œuvres et pour éviter leur déformation ou 
leur fissuration, l’humidité de l’air est essentielle dans les musées et les 
galeries d’art. Condair intervient pour réguler l’hygrométrie et la qualité de 
l’air auprès d’acteurs culturels français ou étrangers comme le musée du 
Louvre, le Château de Versailles ou encore Westminster et Buckingham 
Palace au Royaume-Uni.


