
CleanEasyCell
MODULES POUR SALLES BLANCHES ET 
CABINES DE SALLES BLANCHES



La salle blanche innovante est 
fabriquée en matières premières 
renouvelables. La durabilité est 
importante pour nous. Avec des 
systèmes de salles blanches 
économes en énergie, une installation 
photovoltaïque propre et notre e-flotte, 
nous nous engageons en faveur de 
l’environnement et de l’avenir. 

Notre salle blanche CleanEasyCell répond aux exi-
gences de propreté selon VDA 19 concernant la 
propreté technique ou aux conditions de salles 
blanches jusqu’à ISO 8.
Un montage simple et rapide et des performances 
de filtrage avantageuses en termes de fonction-
nement garantissent une propreté constante et 
définie à un prix très avantageux.

QUAND LA PROPRETÉ S’IMPOSE
SALLES BLANCHES SOUS FORME  
DE MODULES

PROPRE ET DURABLE

EN MATIÈRES PREMIÈRES 
RENOUVELABLES
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PORTES DOUBLES

GRILLE D’AÉRATION

UNITÉ DE FILTRATION ULPA 15

CABLÂGE PRÊT À BRANCHER

CONSTRUCTION DE PLAFOND MODU-

Nos salles blanches s’intègrent de manière entièrement flexible sur le site 
existant. Qu’il s’agisse d’une nouvelle construction ou d’un ancien entrepôt, 
d’un espace limité ou vaste, les éléments modulaires sont configurés sans 
problème en fonction de la taille nécessaire. Grâce à la structure autoportante, 
vous n’avez pas besoin d’une construction métallique et d’un plafond robuste 
pour le système d’aménagement de pièces. 

« SOLUTION D’AMÉNAGEMENT DE PIÈCES »  
– LE SYSTÈME S’ADAPTE
INSTALLATION AUTOPORTANTE SUR SITE



INTERRUPTEUR 
POUR LA LU-
MIÈRE ET LE 
FILTRE À AIR

ÉLÉMENT DE FENÊTRE

UNITÉ DE FILTRATION ULPA 15

«
L’éclairage et l’unité de filtration sont 

radiocommandés et peuvent ainsi être 
positionnés au choix.

Notre système CleanEasyCell est livré 
dans des composants préfabriqués. 
Vous montez très facilement les 
éléments sur site en suivant les ins-
tructions de montage. Vous pouvez 
également confier cette tâche à nos 
monteurs si vous le souhaitez. 
Le système doit uniquement être bran-
ché dans la prise et peut être immédia-
tement mis en service. 

MONTER, INSTALLER, 
TRAVAILLER
LIVRAISON RAPIDE – 
PLUG AND PLAY
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»
Portes doubles ou 

portes simples, à 
emplacement libre.

BIENVENUE
ENTRER DANS LA PIÈCE ET 
S’Y SENTIER BIEN

Les portes de grande qualité en verre 
garantissent une bonne accessibilité 
et une vue totale dans et de la salle 
blanche. En combinaison avec les 
éléments de fenêtre disponibles, vous 
profitez de la lumière du jour naturelle 
et d’une sensation d’espace ouvert. Un 
sas modulaire peut également être in-
tégré dans le concept d’agencement.



SALLES LUMINEUSES
LA LUMIÈRE IDÉALE POUR TOUTES LES ACTIVITÉS

La salle blanche est équipée d’un éclairage à LED haute qualité qui 
éclaire toute la pièce. L’éclairage est prêt à brancher, système Plug and 
Play avec prise 230 volts. La commande de l’éclairage et du filtre ont 
lieu au moyen d’un bouton radio qui peut être positionné à n’importe 
quel endroit. Et encore mieux : pas de batterie du tout 
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Des filtres hautes performances ULPA 15 assurent une qualité d’air contrôlée 
constante. Grâce à la capacité de filtration élevée, la propreté requise est 
déjà obtenue avec un nombre réduit d’unités de filtration et un faible taux 
de renouvellement de l’air. Les modules de filtre avec ventilateur aspirent 
l’air de l’entrepôt et sont ainsi très silencieux avec moins de 50 dB(A). 

LA PROPRETÉ SANS COMPROMIS
UNE SÉCURITÉ ÉLEVÉE, UN NIVEAU DE BRUIT FAIBLE



«
Nos filtres hautes 
performances sont 
intégrés dans le 
plafond afin de 
limiter leur encom-
brement.

»
La moustiquaire 

éloigne les hôtes 
indésirables

Les grilles de ventilation agencées verticale-
ment dans les coins de la pièce garantissent 
un écoulement d’air optimal. L’ouverture peut 
être réglée en continu et régule l’écoulement 
d’air et la surpression.

ÉCOULEMENT 
OPTIMAL DE L’AIR
RÉGLAGE SIMPLE ET RAPIDE
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Accès direct à la vidéo de la notice de montage et autres dé-
tails sur :
schillingengineering.de/sauberraum

Votre salle blanche modulaire évolue. Vous pouvez la trans-
former ou la développer rapidement et à tout moment. Tous 
les éléments comme le plafond, les murs, les portes et les 
fenêtres peuvent être démontés sans problème et sans en-
dommagement et être réutilisés.

RESTER FLEXIBLE - TRANSFORMER FACILEMENT
SÉCURITÉ DES INVESTISSEMENTS GRÂCE AUX POSSIBILITÉS 
D’EXTENSION



Accès direct à la vidéo de la notice de montage et autres dé-
tails sur :
schillingengineering.de/sauberraum

ÉCLAIRAGES, ETC.

Intensité lumineuse 500 LUX
Alimentation électrique 230 V
Élément de commande (lumière & modules de filtre avec ventilateur) 
Commande radio

LAVABLE

Degré de séparation                                                                      99,9995 % 
Débit volumique d’air  1100 m³/h
Émissions sonores  < 50 dB(A)

DIMENSIONS

Longueur (par incréments de 100 cm) 2,5 – 20,0 m
Largeur (fixe) 3,5 / 5,5 m
Hauteur standard                                                                         2,5 / 3,0 m 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 ƾ Système modulaire pour pièces selon VDA 19 et ISO 8

 ƾ Kit de montage complet pour une mise en service simple et rapide

 ƾ Éléments muraux autoporteurs

 ƾ Éléments de plafond avec groupes de filtre avec ventilateur (ULPA 15) intégrés

 ƾ Montage simple grâce à des connexions amovibles

 ƾ Régulation de la surpression grâce à la grille coulissante

 ƾ Possibilités d’extension flexibles

 ƾ Sas intérieurs, à positionnement libre

PROPRIÉTÉS CleanEasyCell
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SCHILLING ENGINEERING GmbH
Industriestr. 26 
D-79793 Wutöschingen
Tel.  +49 7746 92789-0 
Fax  +49 7746 92789-80
info@SchillingEngineering.de

www.SchillingEngineering.de

NOS MARQUES

 ƾ Fabrication d’écrans

 ƾ Microtechniques

 ƾ Techniques nanostructurelles

 ƾ Industrie optique

 ƾ Technique laser

 ƾ Techniques des supports de données

 ƾ Industrie solaire

 ƾ Techniques alimentaires

 ƾ Techniques d’emballage

 ƾ Techniques aéronautiques et spatiales

 ƾ Industrie pharmaceutique

 ƾ Techniques médicales

 ƾ Biotechnique

 ƾ Cliniques

 ƾ Pharmacies

 ƾ Centres d’emballage sous blister

 ƾ Laboratoires cytostatiques

 ƾ Industrie cosmétique

 ƾ Industrie des semi-conducteurs

 ƾ Industrie automobile

NOS SYSTÈMES DE SALLES BLANCHES
ASSISTENT LES PROCESSUS DANS LES SECTEURS


