LIFE SCIENCE

Stockages critiques
La pérennité de l’activité et la préservation des produits reposent principalement sur le
respect des conditions environnementales des zones de stockage.
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Protéger de précieuses ressources
La protection des produits et matières
premières est aussi essentielle que délicate.
Des conditions environnementales cohérentes
doivent être garanties jusqu’à la livraison finale
pour le traitement ou la production.
Cependant, les exigences réglementaires et
technologiques strictes sont généralement
difficiles à respecter. Grâce à nos solutions de
stockage dédiées aux environnements critiques,
vous supervisez facilement tous les paramètres
pertinents au sein d’un système unique.

Une approche globale pour la gestion de
stockage critique
Les réfrigérateurs, congélateurs et
incubateurs peuvent contenir des ressources
cruciales comme du sang ou des
médicaments ; la régulation des conditions
climatiques joue alors un rôle clé tout comme
la détection incendie. Pour ce faire, notre
solution utilise des détecteurs de flammes
ultra-spécialisés, ce qui la rend beaucoup
plus performante et fiable.

Vos avantages
Conditions
environnementales
optimales
Conformité assurée
Sécurité et sûreté
pour vos produits
Exploitation
transparente
des informations

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
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