
SALLES BLANCHES 
ET ENCEINTES 
MODULAIRES 
SIMPLEX 

Des solutions de confinement simples 
pour des environnements complexes 
afin de garantir une performance et 
production sûres et optimisées.

www. SubzeroEng .com



SIS 797
Salle blanche à 
cloisons rigides

La salle blanche SIS 797 est une solution 
idéale pour les applications USP 797 et 
USP 800, telles que les préparations 
pharmaceutiques, l'assemblage et le 
conditionnement stérile. 

Conçu avec des caractéristiques internes 
faciles à nettoyer, le cadre de cette 
enceinte bénéficie de la technologie 
ACT (Active Channel Technology) qui crée 
une surface quasi affleurante entre le cadre 
et les inserts de panneaux. Cette 
technologie élimine les espaces cachés 
où les contaminants peuvent se cacher 
et causer des problèmes dans un 
environnement propre.

AIRLOCK
Salle blanche à cloisons 

L'enceinte AirLock comporte des 
panneaux muraux modulaires avec une 
conception à encliquetage pour un 
montage rapide. Convenant aussi bien 
aux petits environnements qu'aux 
grandes applications industrielles, 
l'enceinte AirLock est un espace fiable 
et éprouvé pour la fabrication propre. 

Les panneaux muraux sont conçus pour 
rendre l'installation simple et pour 
permettre une expansion facile au 
fur et à mesure que les besoins de 
production évoluent. Idéal pour 
une gamme d'applications et 
d'industries, notamment la 
fabrication de dispositifs 
médicaux, l'assemblage 
et l'emballage. 

CONSTRUCTION À ENCLIQUETAGE
La construction modulaire à emboîtement s'installe 
rapidement, souvent en moins d'une heure. Les 
connexions de cadre à cadre utilisent des joints en 
mousse à cellules fermées.

DIVERSES OPTIONS D'INSERTION
Les panneaux muraux sont disponibles dans divers 
matériaux, du polycarbonate à l'aluminium en 
passant par les vinyles dissipateurs d'électricité 
statique et non gazeux.

En savoir plus 
sur le SIS 797

En savoir plus 
sur Airlock

ASPECT PROFESSIONNEL
La quincaillerie d'assemblage est accessible depuis 
l'extérieur de la salle blanche. La quincaillerie est 
scellée par des capuchons pour donner un aspect 
propre et professionnel.

TECHNOLOGIE DE CANAL ACTIF
L'ACT crée un montage intérieur serré des panneaux 
d'insertion, les gardant au même niveau que le 
cadre. Les parois intérieures sont ainsi faciles à 
maintenir propres.



SIS 212
Salle blanche
à cloisons souples

L'enceinte SIS 212 se caractérise par 
des cadres légers en aluminium anodisé 
avec vinyle suspendu. La conception 
modulaire, robuste et facile à assembler 
est une option économique pour des 
applications telles que les armoires à 
outils, la fabrication de dispositifs 
médicaux, l'assemblage et l'emballage. 

Facilement personnalisables et 
extensibles, ces armoires peuvent 
être équipées de filtres HEPA et 
d'unités de climatisation modulaires, 
ou être rapidement adaptées aux 
systèmes de ventilation et de 
dépoussiérage existants.

SUR MESURE POUR L'INDUSTRIE
Solutions de séparation sur mesure

Les salles blanches et systèmes de séparation modulaires 
Simplex de Subzero Engineering sont disponibles dans des 
plans standard ou dans des configurations personnalisées 
qui peuvent être adaptées à n'importe quelle taille, 
disposition ou exigence d'application. 

Nous pouvons travailler avec vous pour concevoir une 
enceinte personnalisée Hardwall ou Softwall pour une 
protection vraiment optimisée de l'environnement critique.

Class 1  |  ISO 3
Class 10  |  ISO 4
Class 100  |  ISO 5

Class 1000  |  ISO 6
Class 10000  |  ISO 7
Class 100000  |  ISO 8

CLASSIFICATIONS ISO
Toutes les salles blanches modulaires de Subzero 
Engineering sont conçues pour répondre aux 
exigences spécifiques de la classification ISO

      NOMBREUSES OPTIONS
      DE PERSONNALISATION

                  Classe ISO

                  Finition de l'armature

                  Inserts de panneaux muraux

                  Options de porte

                  Options de ventilation

                  Composants de plafond

                  Fixations pour planchers,
                  murs et plafonds

                  Calculs structurels

                  Équipement électrique

                  Poteaux de soutien

                  Accessoires

En savoir plus
sur le SIS 212

SYSTÈME PORTABLE OU FIXE
Peut être conçu comme un système portable 
avec des roulettes ou comme un système 
fixe avec des taquets de sol ou des niveleurs 
de pieds.

GAMME COMPLÈTE
DE MATÉRIAUX
Faites votre choix parmi les rideaux résistants 
aux décharges électrostatiques (ESD) et non 
gazeux, les matériaux de blocage de la lumière, 
de soudage ou d'insonorisation.



Les mêmes systèmes
modulaires de salles 

blanches et d'enceintes 
auxquels vous faites 

CONFIANCE DEPUIS 
PLUS DE 40 ANS 

sont désormais conçus et fabriqués 
efficacement par Subzero Engineering.
La gamme complète d'enceintes Simplex à 
parois rigides et souples est idéale pour une 
variété d'applications. En tant que leader de la 
technologie des salles blanches, Subzero 
Engineering dispose de l'expertise nécessaire 
pour concevoir, élaborer, construire et installer 
votre salle blanche selon les exigences 
spécifiques de votre application.

QUALITÉ
Nous établissons la norme de qualité dans l'indus-
trie. Nos pièces et nos matériaux sont durables et 
fonctionnent comme prévu, ce qui vous permet 
d'économiser de l'argent.

INNOVATION
Subzero Engineering est connu 
pour son innovation et le 
développement de nouveaux 
produits. Grâce à notre philosophie 
d'amélioration continue, nous 
recherchons de nouveaux matériaux 
et développons de nouvelles méthodes 
de construction et de nouveaux 
produits pour aider nos clients à 
atteindre leurs objectifs.

SERVICE
Le soutien de notre produit est important pour nous. 
Quel que soit le niveau d'utilisation de Subzero, vous 
bénéficiez toujours de l'expertise de l'industrie, de la 
connaissance des produits et de leur garantie.

CONCEPT
L'équipe d'ingénierie de Subzero travaille en étroite 
collaboration avec les clients pour identifier toutes 
les exigences spécifiques et les classifications 
de salle blanche afin de concevoir une enceinte 
personnalisée.

CONCEPTION ET AMÉNAGEMENT
Avec plus de 35 ans d'expérience dans la conception 
de salles blanches, l'équipe Simplex développe des 
plans en mettant l'accent sur l'efficacité, 
la conformité et l'évolutivité.

INSTALLATION
L'équipe d'installation de Subzero possède 
l'expérience nécessaire pour travailler en toute 
sécurité avec nos produits dans votre 
environnement critique. Une installation et une 
mise en service expertes garantissent que nos 
solutions sont réalisées avec précision, en toute 
sécurité et rapidement. 

NOS PRINCIPAUX
Différentiateurs

Notre processus
DU CONCEPT À L'INSTALLATION 

VOUS NE SAVEZ PAS PAR
OÙ COMMENCER ?
Scannez le code QR pour lire notre article 
éducatif "Ce qu'il faut savoir lorsqu'on 
envisage une salle blanche".

SCANNEZ POUR VISITER 
NOTRE SITE WEB
Visitez SubzeroEng.com pour obtenir des 
réponses à toutes vos questions ou pour 
commencer à discuter de votre projet.
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