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Salles propres - HVAC Clean concept
Du revamping au tout corps d'état, une offre adaptée associant organisation, savoir-faire et
compétences spécialisées pour la réussite de votre projet.

Pour garantir la qualité de votre production vous devez
Maîtriser les concentrations particulaires, biologiques et moléculaires
Minimiser les contaminations biologiques et bactériologiques
Maintenir à un niveau précis la température, l'hygrométrie et la pression (norme ISO 14644)

Les facteurs de succès
SPIE s'appuie sur trois facteurs pour réussir votre projet :

Une organisation adaptée et une équipe dédiée avec un interlocuteur unique du
chiffrage à la qualification, un encadrement présent à 100% sur le chantier, des
professionnels connaissant vos process et les exigences de votre activité, une
coordination/collaboration étroite avec l'ensemble des acteurs (clients, architectes,
ingéniéries et entreprises).
Des savoir-faire maîtrisés en HVAC, utilités (froid et chaud) et fluides.
Des compétences spécialisées.

Les outils dédiés
LES PLANS EN 3D pour garantir la qualité par la maîtrise de la synthèse, un gain de temps
en réalisation (préfabrication aéraulique et hydraulique), une réduction des risques chantier
dans les zones sensibles, et une aide au pilotage de la synthèse
LE BANC D'ESSAIS AUTOMATISME HVAC, un véritable outil de validation fonctionnelle et
dynamique avant installation.
LE COMMISSIONING, pour garantir le rendement et la qualité de votre process.
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AGUETTANT - projet GLD 2 [1]
BIOMERIEUX - projet Petri 3
BOIRON - salles R&D du site de Messimy
GALDERMA - projet Packaging workshop [2]
INSERM - projet P4
MERIAL - projet CAVA Pilote - Phases 1 et 2
MERIAL - projet ACE
SANOFI - projet DEFI

contact
SPIE Sud-Est
Direction opérationnelle Génie Climatique
Service HVAC Clean Concept
25, montée Castellane
69140 Rillieux-la-Pape
France
Tél. : +33 (0)4 72 27 41 41
e-mail : c.imbert@spie.com [3]

Ressources utiles
HVAC Clean Concept - Salles propres (Pdf, 1 991 ko) [4]
Retour Filiale [5] Offre suivante [6]
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