SALLES BLANCHES
Contrôlez et maîtrisez la contamination particulaire.

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE
POUR VOTRE PROJET CLÉS EN MAIN
En tant qu’acteur d’un domaine hautement exigeant, vous devez garantir l’utilisation
d’équipements à la pointe de la technologie répondant aux exigences et normes
spécifiques. Pour correspondre à vos attentes, nous évaluons vos besoins précis et
effectuons les contrôles de qualité nécessaires à vos projets de salles blanches.

POUR CHAQUE PROJET,
NOUS OPTIMISONS :
• La qualité de l’air
• L’architecture des locaux
• L’acheminement de fluides
• Les conditions climatiques
• La production de froid
• La ventilation
• L’efficience énergétique
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DES SOLUTIONS ÉCONOMIQUES ET
RESPONSABLES ADAPTÉES À CHAQUE INDUSTRIE
SOLUTIONS « HIGH TECH »
Nous vous proposons des solutions qui s’appliquent à la production de

SECTEURS C

composants microélectroniques, l’aérospatiale, la micromécanique et
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optique, selon le respect de la norme ISO 14644-1.

Electronique |

Nos plafonds résille modulaires permettent de couvrir de grandes surfaces

Hospitalier | 1

filtrantes. La ventilation et le confort visuel étant primordiales dans nos
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installations de salles blanches, nous vous proposons un système de
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refroidissement adapté à vos structures ainsi que différents types d’éclairage.

SECTEURS CLIENTS
SOLUTIONS « HOSPITALIER »

Pharmaceutique & Cosmétique | 30%
Electronique | 30%

Nous réalisons une grande diversité de projets de salles blanches pour

Hospitalier | 15%

le domaine de la santé publique. Qu’il s’agisse d’installations de blocs

Micromécanique | 15%

opératoires, de chambres d’isolement, de pharmacie centrale ou de
laboratoires de biosécurité de protection biologique de niveaux P2 et P3,

Secteur de pointe| 10%

nous vous proposons des installations clés en main selon les exigences de
chaque type d’installation. Nous utilisons des matériaux ergonomiques de
haute résistance aux agents de nettoyage et de désinfection. Ils respectent
les directives de ventilation et d’hygiène selon les directives SICC VA105-1
et SICC VA104-01.

SOLUTIONS «PHARMA»
Nous mettons à disposition notre expertise pour concevoir et réaliser
des salles blanches pour vos travaux de laboratoire, qu’il s’agisse de la
production de médicaments stériles ou non stériles, selon les normes de
qualité BPF ou FDA. Vos besoins sont au centre de nos préoccupations afin
de vous proposer des solutions adaptées à vos contraintes. Des matériaux
de dernières générations et de qualité contribuent à garantir un outil de
haute performance. Le respect des délais et des budgets sont également
une de nos priorités.
Selon votre projet, nous pouvons vous proposer des solutions modulaires
permettant une plus grande flexibilité, évolutivité, ergonomie et nettoyabilité.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Nous proposons également
un modèle avantageux de
contracting. Vous bénéficiez
d’installations sans dépenser
plus d’argent.

INSTALLATIONS SALLES BLANCHES

LES ÉTAPES DE VOTRE PROJET
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adaptées.

3 RAISONS DE VOUS DÉCIDER POUR
NOTRE OFFRE SALLES BLANCHES
1. Vous bénéficiez d’une sécurité
garantie grâce à notre expertise et
des matériaux de qualité.
2. Vous vous adressez à un seul
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OFFRE
Nous
vousvous
soumettons
une offre
Nous
soumettons
une offre
personnalisée
et
un
plan
d’actions.
personnalisée.

spécialiste de confiance, qui vous
suit tout au long de votre projet.
3. Vous bénéficiez de technologies
innovantes aux normes de votre
domaine spécifique.
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vos infrastructures et
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Pour prendre rendez-vous ou en savoir plus,
www.romande-energie.ch

0800 773 648 /res@romande-energie.ch
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