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LIFE SCIENCE

Bioconfinement
En répondant aux exigences les plus strictes, nos solutions globales permettent de 
minimiser les risques et de garantir une sûreté et une sécurité maximales.

Une approche globale pour la gestion des 
sites à risques 
Les installations de confinement biologique 
exigent des espaces stériles, étanches à l’air, 
pour éviter toute contamination des substances 
traitées. Des mesures doivent être prises pour 
garantir qu’aucun polluant extérieur ne pénètre 
dans la zone et, plus important encore, pour 
assurer une protection permanente des 
personnes. Nous vous proposons des systèmes 
intégrés répondant à toutes les exigences pour 
des installations à niveau de confinement élevé.

Des solutions sur mesure 
Pour répondre aux risques biologiques 
spécifiques de votre installation, nous ajustons 
nos systèmes et services précisément à vos 
exigences. Dans la phase de conception de nos 
produits en usine, nous évaluons et testons 
soigneusement toutes les applications dans une 
simulation de laboratoire. Pendant 
l’exploitation, vous bénéficiez d’une assistance 
permanente et de solutions de conformité 
intégrées pour que votre installation remplisse 
son rôle de manière pérenne.

Vos avantages

Conformité aux 
normes assurée

Expertise en matière 
d’installations de 
confinement

Sécurité et sûreté de 
vos infrastructures

Transparence des 
informations
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solutions sur 
notre site
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Smart Infrastructure
15-17 avenue Morane-Saulnier
78140 Vélizy-Villacoublay, France
Tél. : +33 (0)1 85 57 01 00

Smart Infrastructure combine les mondes réel et numérique 
des systèmes énergétiques, des bâtiments et des industries, 
améliorant ainsi la façon dont les personnes y vivent et y 
travaillent et augmentant considérablement l'efficacité et le 
développement durable.

Nous collaborons avec nos clients et nos partenaires pour 
créer un écosystème qui répond de manière intuitive aux 
besoins de leurs utilisateurs et les aide à atteindre leurs 
objectifs commerciaux.

Il aide nos clients à prospérer, les communautés à progresser 
et soutient le développement durable afin de protéger notre 
planète pour les prochaines générations.

siemens.com/smart-infrastructure

Les informations fournies dans ce document contiennent une description générale de 
fonctions techniques qui ne sont pas systématiquement disponibles dans des cas individuels. 
Par conséquent, les caractéristiques requises doivent être déterminées au cas par cas lors de la 
conclusion du contrat. 
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