LIFE SCIENCE

Recherche sur les animaux
La régulation précise et le respect de la règlementation optimisent les conditions
de vos centres d’expérimentation animale.
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La santé et le bien-être des animaux
Les centres d’expérimentation animale sont
soumis à une réglementation stricte. Pour que
les laboratoires bénéficient de conditions
optimales, il faut prêter une attention
particulière à la maintenance de
l’infrastructure du bâtiment.
Assurer un environnement adéquat
Notre portefeuille complet de systèmes de
gestion technique du bâtiment garantit un
environnement sain et propice à la recherche
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animale. L’éclairage et la température sont
régulés automatiquement et l’air reste propre
grâce à une surveillance continue de son débit
et de sa qualité. Nos systèmes modulables
peuvent être intégrés avec d’autres
équipements de la recherche animale comme
les systèmes d’abreuvement et les programmes
de conditionnement. Nous intégrons ces
composants et combinons les systèmes afin de
garantir la santé, la sûreté et la protection des
animaux, tout en restant conforme à la
réglementation.

Vos avantages
Sécurité et sûreté de
vos infrastructures
Des solutions sur
mesure
Supervision et
reporting des conditions
environnementales
Un accompagnement
de proximité grâce à
notre réseau d’experts

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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