LIFE SCIENCE

Salles propres
Le suivi des conditions environnementales et la gestion technique de vos salles
propres en toute confiance.
Automate avec
rétention et traitement
des données

Caméra vidéo
surveillance mini
dôme 360°
Radar volumétrique
de détection
d’intrusion

Capteur et sonde
de pression
différentielle

Capteur de
température
ambiante

Protection
périmétrique

Intégration
de compteur
de particule

Gestion
d’ombrage

Écran de
monitoring

Contrôle
des accès

Extinction
automatique par gaz
Détecteur multi-capteurs
(fumées, chaleur)

Composants standardisés
pour solutions dédiées
Notre expertise en automatisation du bâtiment
et des technologies dédiées aux salles propres
pose les fondations d’un concept personnalisé
adapté à vos besoins. Ce système de suivi
permet la réduction des coûts d’exploitation de
vos salles propres grâce à l’analyse intelligente
des données énergétiques.

Solution de détection et
extinction, pour enceintes
fermées, par gaz azote

Réduction du risque pour les zones critiques
Dans les salles propres, le risque de contamination
menace le personnel, la qualité des produits et
l’environnement. Il est donc essentiel de surveiller
étroitement et de réguler précisément chaque
activité de ces environnements. En outre, tous les
paramètres pertinents, de la température et de
l’humidité aux particules en suspension et autres
paramètres environnementaux, doivent être
contrôlés. Nos solutions garantissent que vos
zones critiques soient régulées avec précision et
en toute sécurité.

Vos avantages
Conformité aux
normes GMP
Sécurité accrue
Régulation précise
et réactive des
conditions
environnementales
Protection des
données
Transparence 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

Retrouvez
toutes nos
solutions sur
notre site

Publié par
Siemens SAS
Smart Infrastructure
15-17 avenue Morane-Saulnier
78140 Vélizy-Villacoublay, France
Tél. : +33 (0)1 85 57 01 00

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.
Document non contractuel, sous réserve de modifications.
© Siemens SAS - 06-2022 • FRSI5300702

