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Commepour de nombreuxacteursdu
de la qualité de l air intérieur dont la
secteur
été ralentie
dynamiquea incontestablement
par le reportréglementairedécidé par l Etat
sur le contrôlede certainsétablissements
recevant
du public, le cap de l année2015 a
pasété simpleà passerpour In' Air Solutions.
Mais 2016 annoncesous un autre jour,
offrantà la start-upstrasbourgeoise
crééeen
2013la perspectived un lancement
commercial
et industrielde sonoffre. In' Air Solutions
vient en effet de lever 1,2 MEuro auprès de
CapInnov' est, le fonds d amorçaged Alsace
Capitalet à la marge auprès de quelques
investisseursde proximité. Ces nouveaux
moyensvont donc lui permettre de
concrétiser
l industrialisationnon seulementde son
analyseur« vedette », en analysecontinue
mais portable et de très grande sensibilité
de formaldéhyde(voir notre articledans GNT
n°121 de janvier 2014), mais également
d un nouveaudéveloppementporté
conjointement
avec son laboratoire« d attache »
de l Universitéde Strasbourg
, sur l analyse
continueet portabledes BTEX.
Cedeuxièmeprojet, dont la maturationau
a été soutenuepar la SATT
Conectus
laboratoire
courantde l année2015, a permisla
en collaborationavec In' Air Solutions
conception
d un premierprototypeindustriel. Lapproche
, avec
technologiquereste très confidentielle
des brevetstout récemmentdéposés
, mais
comme
l
repose
,
pour analyseur
sur un principede piégeagedes
formaldéhyde
molécules
(mais en phase gazeusecette fois-ci
et non liquide)et d interprétationd un signal
émis à cette occasion
. Quelquespointsclés
sont cependant à retenir : d une part la
capacitéde l analyseurd effectuerune
continue et sélectivesur chacunedes
analyse
moléculesde benzène
, toluène,
éthylbenzène
et xylène, et d autre part un niveaude
sensibilitéélevé, de l ordre de 1 ppb (sans
préconcentrateur)et de 0,1 ppb avec
préconcentrateur
. La version V2 du prototype,
actuellementen phase de finalisationchez
In' Air Solutions(qui a eu l option licenceen
échangede sa collaborationdans la
maturation
du dispositif), sera celle de la version
commercialequi devraitêtre disponibleà la
vente au coursdu secondsemestre.
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Solutions

L analyseurformaldéhydeadopte
la microfluidique
'

Devraitsuivreensuiteau planning, la phase
de lancement commercial de l analyseur
formaldéhyde(fin 2016, début 2017), dont
la conceptiona parallèlementbien évolué.
L année 2015 a en effet été mise à profit
pour miniaturiser l appareil, donnant lieu
à de nouveaux brevets complémentaires.
Dansla premièreversion, l analyseproposée
était pas totalement continue, car le
de mise en solutiondu formaldéhyde
processus
un
dans réactif permettantune fluorescence
(et sa lecture) nécessitaitun temps
de quelquesminutes. Aujourdhui
incompressible
le dispositifpermet une analysetoutes les
deux secondes
, en particuliergrâce à une
conceptionmicrofluidiquedu circuit de mise
en solution. Avecun flux très réduit, l
appareil
gagneen temps de réactionmais aussi
en autonomiede fonctionnement
. Danscette
version, la sensibilitéde détection est de
l ordre du microgrammepar m3 (moins
sensible
que à celleobtenuesur desvolumesde
solutionplusgrands
, maisencorebien
en sensibilitéaux10 microg/m3de
supérieure
valeur
.
guideréglementairevisée pourles ERP)
« L appareil est cependantprogrammable:
on peut donc hoisir le pas de tempspour
l analyse
, en fonctionde l application. Et si
on augmentece pas de temps
, on améliore
la sensibilité», expliqueStéphanetteEnglaro
,
la présidentede la société.
'

'

'

'

n'

'

'

'

'

'

'

Confortation de la RU) sur de
futurs analyseurs

du bâtiment, en neuf ou en rénovation
, le
marchédes matériaux
, mais aussil exigence
d étiquetagede l ameublement(qui devrait
arriveren 2016)et lesétudessurles produits
d entretiensontpotentiellementdes secteurs
où les besoinsde prestationsd analysevont
aller croissants
. Celafait pour In' Air Solutions
autant d industriels
, de laboratoiresou de
bureau d études susceptiblesd acquérir un
équipementfacile d emploi et précis pour
l analysedes COVà risques. Caril est clair
aussidu côté de la start-upstrasbourgeoise
que l année 2016 permettra de réaffirmer
son positionnementcomme développeurde
matérielset non plus commeprestatairede
service
, ce qu' elle avait été amenéeà faire
. L objectif est
pendantles premiersexercices
mêmede conforterles axesde rechercheet
développementet poserles jalons de futurs
nouveauxappareils
. Il y en a d ailleurs déjà
un bien avancé, qui avait été initié très tôt
en parallèle aux développements
précédents
, celuid un préleveurautomatiquepour
d autres polluants. L idée était de pouvoir
fournir aux prestatairesde servicesun outil
reprenantl esprit du continu mais pour les
molécules ne pouvant pas être analysées
directement
, mais par prélèvementsur
support
(aldhéhydestotaux, cétones...). Le
de ce préleveurséquentiel(qui
prototype
prélève
de l air dans une cartouchependantun
tempsdonnéet à une fréquencedéterminée
avant de passerà la cartouchesuivante)a
bien évolué, notamment avec un pilotage
. Il est lui-aussien phase
par microcontrôleur
d industrialisation
. Par ailleurs
, In' Air
Solutions
est engagéedansdeux projets
européens
, un assezamont en coopérationRErD
,
et l autre dans le cadrede CleanSky2, sur
la qualité de l air dansles cabinesd avions.
De quoi alimenter le « pipe » d innovations
de l entreprise et pérenniser sa position
d expertisedansl analysecontinueportable,
d aborden milieu intérieur, mais aussien air
ambiant, les technologiesétant aussitestées
pour desconcentrations
plus élevées.
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Avec ce premier soutien financier
, ces deux projets d analyseurs
conséquent
industriels
, faciles d emploi mais sans
portables
concessionau plan de la précision (avec
des très faibles dérives constatéesà ce
jour, permettantd envisagerdes calibrages
très espacés)
, devraientdonc connaîtreune
réelle accélérationindustrielleet
commerciale
. Caren dépit d un décalagetemporel
des obligationsde contrôlesur le marchéde
la qualitéde l air intérieurdanslescrècheset
Air Solutions
maternelles
, In' Air Solutions attend à une StéphanetteEnglaro
, Présidente
. Outredesbesoinsqui 4) Senglaro@inairsolutions
.fr
reprisedesdemandes
exprimenttout de même dansle domaine 49> 06 66 09 50 58
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