
CleanFlowCell 
TENTES DE SALLES BLANCHES À LOUER  



Si vous n’avez besoin d'une salle blanche 
que pour une courte durée, une tente à 
louer est une bonne solution. 
Même pour une phase de test de la pro-
duction de salle blanche, la location facilite 
la décision d'investissements ; nous vous 
offrons une option d’achat au bout de trois 
mois d'utilisation.

Nos tentes de salles blanches Clean-
FlowCell sont parfaites lorsqu’il s’agit de 
créer rapidement et facilement un environ-
nement purifié. 

Les performances de filtration élevées 
permettent d’obtenir les classes ISO 5-9 
et GMP C et D.

SOLUTIONS TEMPORAIRES
CONSERVER SA FLEXIBILITÉ 
GRÂCE À LA LOCATION

RAPIDE ET FIABLE
TENTES DE SALLES BLANCHES 
À MONTER SOI-MÊME





Variante 1 – dimensions au sol : 
(lxPxH) 2030 x 2000 x 2820 mm 

Hauteur intérieure 2 500 mm

Variante 2 – dimensions au sol : 
(lxPxH) 4000 x 3000 x 2820 mm 

Hauteur intérieure 2 500 mm

C L A S S E  I S O 9 8 7 6 5 9 8 7 6 5

L O C A T I O N /

M O I S
1.400€ 1.400€ 1.400€ 1.500€ 1.600€ 1.700€ 1.700€ 1.900€ 2.100€ 2.600€

F I L T R E S  À 

A I R
1 1 1 2 3 1 1 2 3 6

Veuillez noter qu’outre le prix de la location mensuelle, des coûts supplémentaires seront facturés pour le remplacement 
des filtres principaux. Le nombre de filtres installés figure dans le tableau ci-dessus. Le prix pour un filtre principal est de 
1 033,26 €.
À ces frais s’ajoutent les coûts d’assurance et d’expédition, ainsi qu’éventuellement des frais de maintenance et de 
réparation des tentes après leur utilisation. 

Variante 1 - Grundmaße: 
(BxTxH) 2030 x 2000 x 2820 mm 

Innenhöhe 2500 mm

Variante 2 - Grundmaße: 
(BxTxH) 4000 x 3000 x 2820 mm 

Innenhöhe 2500 mm



CONDITIONS DE LOCATION

Variante 1 - Grundmaße: 
(BxTxH) 2030 x 2000 x 2820 mm 

Innenhöhe 2500 mm

Variante 2 - Grundmaße: 
(BxTxH) 4000 x 3000 x 2820 mm 

Innenhöhe 2500 mm

 » Location uniquement par mois calendaires complets

 » Prix départ usine – hors montage

 » Règlement d’avance (location + remplacement des filtres)

 » La tente est livrée et kit et peut être montée et mise en service par le client conformément à la notice de 
montage (plug&play). Montage et qualification sur demande

 » Délai de livraison en fonction des disponibilités

 » La durée de location minimale est de 3 mois

 » La durée de location peut être prolongée avec un préavis de 4 semaines.  
Durée minimale du prolongement de la location : 3 mois

 » Pendant la durée de la location, le locataire doit assurer la tente à sa valeur neuve.

 » La tente peut être rachetée à tout moment. Dans ce cas, jusqu’à trois mois de location peuvent être dé-
duits du prix d’achat.

 » Dans les pays européens autres que l’Allemagne et la Suisse, une caution correspondant à 2 mois de 
location est à régler d’avance.fällig

Nos tentes de location sont disponibles en 
deux variantes avec différentes dimensions au 
sol. Ainsi, un module de tente plus petit peut 
être utilisé par exemple comme sas. Si l’es-
pace nécessaire est plus important, plusieurs 
tentes peuvent être juxtaposées et combinées 
ainsi de manière polyvalente

DIFFÉRENTES TAILLES
ADAPTÉES À VOS BESOINS



 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 MARQUES

NOS SYSTÈMES DE SALLES BLANCHES
ASSISTENT LES PROCESSUS DANS LES SECTEURS

 ƾ abrication 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
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