Pollution de l’air : avec WebLab Environment, facilitez-vous l’étude de...
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Que ce soit dans les ERP (Etablissements recevant du public), au sein des entreprises ou dans les habitations,
les enjeux sanitaires de la pollution de l’air intérieur sont importants. TERA Environnement vous propose la
plate forme WebLab Environment pour commander en ligne vos supports de prélèvement Radiello® ainsi
que les analyses de ces derniers.

TERA Environnement : 12 ans d’expertise à votre service
Industriels, collectivités, associations de surveillance de la qualité
de l’air, Etablissements Recevant du Public : vous êtes chargés de
contrôler la pollution dans l’air intérieur et extérieur pour prévenir
et contrer la pollution atmosphérique, préserver la santé des
citoyens, des travailleurs, des écoliers ou encore limiter les effets
nuisibles de la pollution sur l’environnement.
Vous souhaitez mettre en place des campagnes d’analyse
efficaces, rapides et financièrement optimisées.
TERA Environnement développe depuis plus de 10 ans des services d’analyses des COV (Composés
Organiques Volatils), aldéhydes, composés odorants, etc. Pour répondre au contexte social et sanitaire actuel,
le laboratoire a mis en place un partenariat avec Sigma Aldrich afin de distribuer les supports Radiello® sur un
site marchand et de proposer l’analyse des supports.
TERA Environnement est donc le 1er labo à vendre des analyses chimiques sur internet.

WebLab Environment :
le premier site européen de solutions analytiques en ligne au service des professionnels

Le laboratoire d’expertise TERA Environnement dispose d’un
réseau réunissant bureaux d’études, institutions, PME et
industriels, et propose aux dirigeants d’ERP d’accéder
facilement à l’application du décret n°2012-14 du 5 janvier
2012 relatif à l’évaluation des moyens d’aération et à la mesure
des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité
de l’air intérieur de certains établissements recevant du public.
Avec WebLab Environment vous commandez directement en
ligne vos supports de prélèvement Radiello® ainsi que les
analyses. N'hésitez pas à contacter l'équipe pour votre première commande.
L'espace boutique offre la possibilité de commander les éléments
nécessaires aux prélèvements (cartouches, corps diffusifs, plaques,
abris) ainsi que des analyses de qualité de l’air intérieur et d’hygiène
industrielle.
WebLab Environment simplifie le processus de commande en
proposant des kits. En un clic, vous commandez le matériel et
l’analyse.
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Egalement au catalogue, des cartouches de prélèvements pour toute
une gamme d’analyses : COV, Phénols et Crésol, Acide
chlorhydrique, Dioxyde de soufre, Dioxyde d’azote, etc.
Le site permet aux clients de TERA Environnement de gagner du
temps et de faire des économies sur l’achat de Radiello®.

Comment ça marche ?
Créez facilement votre compte client (seule condition : faire partie d’une structure professionnelle à
caractère public ou privé), et faites vos achats comme sur un site marchand classique :

Vous commandez les
supports désirés ainsi
que l’analyse de ces
derniers

après prélèvement,
transmettez vos
échantillons au
laboratoire TERA
Environnement. Vous
recevrez vos rapports
d’analyse par email

Vous disposez de
supports Radiello® et
vous souhaitez les
faire analyser

commandez directement
l’analyse en ligne et
transmettez les
échantillons au
laboratoire de TERA
Environnement

Vous planifiez une
campagne de mesures

commandez la quantité
nécessaire de supports
Radiello® et organisez
dès la commande les
analyses qui
découleront des
prélèvements

Vous n’avez que
quelques points de
mesure pour votre
campagne

commandez vos
supports Radiello® à
l’unité

Présentation de TERA Environnement
Le laboratoire TERA Environnement est spécialisé dans l’analyse des
contaminations chimiques. L’entreprise intervient dans les domaines de la
chimie, de l’ultra propreté et de l’environnement.
Expert en identification des polluants et en
caractérisation des matériaux, le laboratoire
propose des prestations analytiques complètes et
fiables et dispose des compétences pour étiqueter
vos matériaux selon la norme ISO 16000.
Parallèlement, l’entreprise développe et commercialise du matériel et des
accessoires relatifs au prélèvement d’air et de gaz, tout en menant plusieurs
projets de recherche.

Retrouvez-nous
prochainement :

20 - 22 nov. 2012
Paris - Pte de Versailles
Stand de l’AiR (Air
Intérieur en Réseau)

27 - 30 nov. 2012
Eurexpo Lyon
Hall : 6 - Allée : F
Stand : 025

TERA Environnement - 628 Rue Charles de Gaulle - 38920 Crolles
www.tera-environnement.com
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