Laboratoire
HABILITATION - REG.B1

*L’ingéniosité au service de la vie

Chauffage, ventilation, climatisation, efficacité
Des solutions complètes pour garantir un
énergétique et principes de régulation
environnement de recherche sain et protégé
dans les laboratoires.

#CreatingEnvironmentsThatCare

Gestion de l’éclairage,
l’ombrage et de la
ventilation

Caméra de vidéosurveillance
mini dôme 360°

Gestion de la
centrale de
traitement d’air

Régulateur de débit d’air

Radar volumétrique
de détection
d’intrusion

Déclencheur manuel
d’alarme incendie

Diffuseur sonore et visuel
d’alarme incendie pour
l’évacuation

Détecteur multi-capteurs
(fumée, chaleur)

Dispositif de commande et
d’affichage pour sorbonne

Capteur de température
et d’humidité

Signal visuel d’alerte

Extinction automatique
par gaz inerte
Contrôle des accès

Vos avantages
De grands esprits à l’œuvre
Les ressources les plus précieuses
d’un laboratoire sont les personnes
qui y travaillent. Elles ont besoin d’un
espace de travail efficace, conforme
à la réglementation en vigueur qui
préserve la sûreté, la sécurité et le
confort sans faire l’impasse sur les
enjeux économiques et écologiques.

Une approche globale pour la
gestion des laboratoires
Nos systèmes de gestion technique
pour les laboratoires intègrent des
solutions sur-mesure pour tous les cas
d’usage via une intégration complète
de tous les composants. La clé d’un
environnement sûr, protégé et
confortable avec une consommation
d’énergie minime réside dans des
systèmes largement automatisés. De
cette manière, vous garantissez des
conditions de travail optimales tout
en respectant les critères les plus
stricts de protection des personnes et
de l’environnement.

Confort des collaborateurs
Réduction de la
consommation énergétique
Sécurité conforme
Maintenir un
environnement sûr

Smart Infrastructure connecte intelligemment des systèmes
d’énergie, des bâtiments et des métiers pour qu’ils s’adaptent
à notre façon de vivre et de travailler, et évoluent avec elle.
Nous collaborons avec des clients et partenaires pour créer un
écosystème qui répond intuitivement aux besoins des
personnes et aide les clients à mieux utiliser les ressources.
Nous contribuons ainsi à faire prospérer nos clients, progresser
la collectivité et accompagner le développement durable.
Creating environments that care.
siemens.fr/smart-infrastructure

Retrouvez
toutes nos
solutions sur
notre site
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