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Cleanroomflex

La salle propre Cleanroomflex ou plafond soufflant répond parfaitement au besoin de produire dans une ambiance propre et maîtrisée en proposant
une solution économique et polyvalente.
Transportable, extensible et facile à assembler/démonter, ce système dispose d’unités de filtration autonomes en plafond équipées de filtres très haute
efficacité.
Des rideaux en PVC souples ou des cloisons rigides légères peuvent-être montées en périphérie permettent le guidage du flux d’air et la mise en
surpression de la salle par rapport à l’extérieur.
Cette installation est entièrement autoportante et ne nécessite aucun support extérieur.

La structure porteuse
Caractéristiques :
Structure modulaire à serrage mécanique en profilé aluminium
Dimensions sur mesure ou prédéfinies
Application :
Structure pouvant accueillir des modules autonomes motorisés, des caissons filtres, des
panneaux ou des filtres.
Enceintes aseptiques en zones ultra-propres pour industries pharmaceutiques,
électroniques.
La structure :
Les profilés porteurs sont en aluminium anodisé et possèdent des ailettes de 10 mm sur
lesquelles viennent reposer les équipements.
Le point de liaison des profilés permet de faire passer des fluides ou de monter des têtes de
sprinkler.
Les options :
Plénum de reprise d’air en galva.
Panneaux pleins pour dalles aveugles en acier peint ou inox ou en panneau DIBON.

Le traitement d'air
Les avantages :
Faible niveau sonore
Solution économique : transformation à moindre coût d’une zone grise en zone propre.
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Solution facile à installer : insertion rapide et simple dans un poste de travail, un plafond.
Le caisson :
Tôle aluminium 16/10ème brossée.
Equipé d’un piège à sons particulièrement performant.
La filtration :
Préfiltre Polyuréthane lavable d’efficacité G2 démontable dans la partie haute du module.
Filtre Très Haute Efficacité ULPA U15 : 99.9995% à 0.12µ.
Média luté sur le cadre.
Grille de diffusion et de protection du filtre en métal déployé laqué.
Le filtre, pour être remplacé, se démonte en enlevant les vis située sur la partie
supérieure du caisson ventilateur
Moto ventilateur :
Ventilateur à entraînement direct, type centrifuge à action monté sur roulements graissés
à vie.
Moteur prévu pour fonctionnement permanent sous charge constante.
Protection thermique de surcharge du moteur.
Conditionnement :
Emballage individuel plastique.
Livré à l’unité dans un carton rigide.
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Système de filtration
L'air de la salle est repris à travers les unités de filtrations et passe dans un
premier temps par un pré-filtre qui stoppe les plus grosses particules et
augmente ainsi la durée de vie du filtre principal.
L'air pré-filtré passe ensuite par un filtre très haute efficacité : il en résulte un
flux d'air laminaire qui va diluer et éliminer les contaminants aéroportés à
l'intérieur de la salle.
L'air propre traverse la salle de haut en bas et est évacué au niveau du sol,
sous les rideaux ou les cloisons de protection.
> Découvrez la salle propre salle blanche fixe> Nos équipements pour salle
blanche : boite à gants, sas, passe-plat salle blanche, hotte de laboratoire>
Nos vêtements pour salle propre> Nos formations salle blanche salle propre
Une Salle Blanche économique, polyvalente, transportable, extensible et
autoportante ? Découvrez vite les Salles Blanches ISO 14644-1
Cleanroomflex de Cleanroom Technology pour produite dans une ambiance
propre et maîtrisée. En concepteur installateur de salle blanche, salle propre,
nous sommes une entreprise d’étude, conception, réalisation et installation
de salle blanche classe ISO 1 à ISO 9 dans toute la France et étranger. La
salle blanche Cleanroomflex est adaptée à vos besoins en ZEC (Zone à
Empoussièrement Contrôlé), salle à contamination maîtrisée, salle blanche,
salle propre, cabine propre, cabine métrologie, laboratoire, aire filtrée. Les
domaines particulièrement couverts sont : salle blanche pharmaceutique,
salle blanche agroalimentaire, salle blanche microelectronique, salle blanche
nanotechnologie. Contactez-nous !
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