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02 97 65 33 22

contact@erta.fr

ILS NOUS FONT CONFIANCE

www.erta.fr

Spécialiste
du traitement
industriel de l’air
depuis plus de 20 ans

UNE EXPERTISE
RECONNUE

INGÉNIERIE ET INSTALLATION
DE TRAITEMENT INDUSTRIEL DE L’AIR
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ERTA est spécialisée dans le traitement 
industriel de l’air. Depuis 1995,  
nous assurons une réelle expertise  

dans notre domaine et nous mettons en œuvre 
tout notre professionnalisme et notre esprit 
d’équipe pour développer des solutions 
adaptées à vos contraintes.  
Notre mission est d’allier ingénierie, technique  
et expertise avec une approche sur-mesure. 
Quel que soit votre projet, notre propre bureau 
d’études conçoit un système adapté  
à vos problématiques. Nous vous offrons  
pour chacune de nos prestations, la maîtrise, 
l’expérience et la souplesse d’une équipe  
de professionnels énergiques et qualifiés.



SAVOIR-FAIRE

ENJEUX

UNE RÉPONSE RÉACTIVE
ET ADAPTÉE À VOS BESOINS

Experts en ventilation industrielle,
nous maîtrisons l’aéraulique, le thermique et la dépollution.

Réaménagement de site, désenfumage, traitement acoustique
ou bien installation de hottes :

nos équipes interviennent partout en France. 
Quand les systèmes existants ne permettent pas de répondre 

complétement à la problématique, notre bureau d’étude conçoit
des solutions complètes, innovantes et sur-mesure. 

La qualité de l’air est un réel enjeu pour votre entreprise.
Nous vous proposons l’étude, la conception et l’installation de solutions 

adaptées pour une pleine maîtrise du traitement de l’air.

Parce que vous devez veiller à la sécurité au travail de vos salariés
et à la protection de leur santé, nous vous conseillons dans les mesures 

à prendre qui garantiront le respect des règles en vigueur.

Nos installations éco-responsables vous permettent de diminuer
votre consommation énergétique et de maîtriser la circulation

de l’air dans vos bâtiments.

Parce que votre satisfaction est notre priorité,
nous assurons une conformité aux normes,

une pérennité et une exécution irréprochable des installations. 

En +
SERVICE & MAINTENANCE
INTERVENTIONS RAPIDES

ET SUIVI EFFICACE 
ERTA propose des prestations d’entretien

et de maintenance des installations de traitement de l’air.

Un R de technologie…

Système de ventilation, extraction
et introduction d’air dans des locaux

 industriels et sur des postes de travail.

AÉRAULIQUE

Chauffage de locaux industriels,
générateurs de ventilation tempérée,
séchoirs, étuves, rideaux d’air chaud,

aérotherme.

THERMIQUE

Assainissement, dépoussiérage,
aspiration et filtration des fumées

de soudures, de copeaux,
de gaz toxiques.

DÉPOLLUTION

385
CLIENTS

ont choisi nos solutions 
(industriels de 

l’agroalimentaire,
du bâtiment et de
la transformation)

3
DOMAINES

de compétences : 
aéraulique, thermique

et dépollution

20
ANS D’EXPERIENCE 

dans l’ingénierie 
et le traitement 

de l’air

1
PÔLE DÉVELOPPEMENT 

notre bureau d’étude 
conçoit des systèmes

sur-mesure

25
MILLIONS

de chiffre d’affaires
générés

1
ÉQUIPE 

technique
et commerciale
à votre écoute

EN CHIFFRES

+ de

DES SOLUTIONS ÉCO-RESPONSABLES
ET ADAPTÉES À VOTRE ENVIRONNEMENT

DE TRAVAIL


