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Cleanroomfix

Cleanroomfix est constitué d'éléments modulaires panneaux métalliques laqués emboitables et déplaçables. Ces éléments peuvent être pleins toute
hauteur ou vitrés.
Les traitements de l'air répondent au filtrage THE (Très Haute Efficacité) sont prévus. Les salles Cleanroomfix sont particulièrement adaptées au
secteur de l'agroalimentaire,pharmaceutique, et nanotechnologique.
Les salles propres Cleanroomfix sont mises en surpression ou dépression suivant utilisation.

Descriptif technique
Cloisons et plafonds constitués de panneaux modulaires
Constitution des modules :
2 tôles galvanisées 70/100ième, revêtues de laque polyester RAL 9002 protection polyane
Ame des panneaux : mousse polyuréthane ou laine de roche (option)
Dimensions des modules :
Largeur : 300, 600, 900, 1200 mm
Hauteur : 300, 600 => 5700 mm pour les panneaux largeur 1200 mm
300, 600 => 4500 mm pour les panneaux largeur 300, 600, 900 mm
Assemblage des panneaux de manière rapide et étanche
Revêtement de sol technique selon la norme EN 685
Luminaires affleurant et étanches norme CE
Traitement d’air et filtration (suivant norme ISO 14 644) type CLEANAIR

Système de filtration
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Le traitement de l'air et sa filtration est un élément essentiel du bon fonctionnement d'une salle propre.
L'air de la salle est recyclé et un apport d'air extérieur est prévu. Les débits d'air varient en fonction de la classe souhaitée. Le système de filtration est
prévu en fonction du niveau de classement exigé. L'air est soufflé par nivellement du haut vers le bas de manière à assurer la décontamination
particulaire.
Le flux d'air peut-être turbulent, laminaire ou mixte. Il est également possible d'effectuer un contrôle de pression, de température et d'hygrométrie.
> Découvrez la salle propre salle blanche transportable Cleanroom Technology> 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
Découvrez les Salles Blanches ISO 14644-1 Cleanroomfix de Cleanroom Technology. 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 Cleanroomfix 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 en environnement :médical, hôpital, pharmacie, nano-particule, laboratoire
agroalimentaire. Les domaines particulièrement couverts sont : salle blanche pharmaceutique, salle blanche agroalimentaire, salle blanche
microelectronique, salle blanche nanotechnologie. Contactez-nous !
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