Salles blanches & laboratoires

Environnements contrôlés

Flux laminaires & Isolateurs

Aménagements & équipements

Un environnement maîtrisé...
Une qualité assurée
Logicair met à votre disposition
son expertise pour concevoir,
réaliser et maintenir vos zones
à environnement contrôlé.

Aménagement du projet complet
en partant de votre idée, layout
jusqu’à sa réalisation

Pour vos salles blanches,
mini-environnements et blocs
opératoires, nous offrons
une maîtrise de la contamination
particulaire, de la température
et de l’humidité nécessaires à

Engineering

Nos fabrications

une optimisation de vos activités.

Marchés suisses

Services
Zurich

Nos produits
St - Aubin

Spécialiste dans
le domaine de la maîtrise
de la contamination

NOS FABRICATIONS
Conceptions - études - Engineering - Design

WW Enveloppe (parois, plafond)
WW Ventilations

WW Salles blanches - ZAC - ZEC

WW Régulations et Automatismes

WW Laboratoires

WW Constructions mécaniques
Inox et Aluminium

WW Environnements contrôlés

WW FFU / FVM spéciaux

°C , %HR, ATEX, ESD, ECSS

WW Labos P2 à P4
WW Animaleries
WW Flux laminaires spéciaux
WW Confinements
WW Isolateurs

WW Monitoring 21 CFR Part. 11
WW Passe-plats et sas de
décontamination
WW Filtration
WW Distributions et tableaux
électriques
WW Contrôles des conditions
°C et % HR

WW Monitoring
WW Modules ventilo-filtre sur mesure
WW Energie
WW Gaz spéciaux

NOS representations
WW L arge gamme de flux laminaires, PSM, Isolateurs, Chapelle
chimique de la marque FASTER
WW Compteurs particulaires et Monitoring CLIMET
WW Mobilier de laboratoire et sas de transfert

NOS produits

NOS services

WW LogiFlow, le plafond à flux laminaire
sur mesure

WW L ogiBloc, l’unité de traitement de l’air

WW LogiBox, le poste de travail à flux
laminaire adapté à vos besoins.
Exécutions sur mesure pouvant intégrer
un plateau de travail avec extraction

WW LogiCarb, le module de traitement des

WW S
 ilence EC / ECM, le module ventilofiltre flexible
WW LogiBulle, la bulle de transport sur lit
d’hôpital
WW Steribed et isolettes, la protection
patient en hôpital
WW LogiCell, la cabine ou zone propre
modulaire

sur mesure

solvants, poussières et fumées
WW LogiView, 21 CFR Part 11
WW L ogi Fume, la sorbonne et chapelle
WW Aménagement Sas personnel

WW Installations de nos « Fabrications et Produits »
WW Qualification IQ - OQ avec protocoles approuvés
WW Mise en service et validation de performances
WW Contrat de maintenance
WW étalonnage et calibration
WW Réparation et SAV
WW Audit et Optimisation d’installation
WW Formations

WW Passe-plats ventilés et filtrés avec
décontamination en option
WW Ventilateurs et monoblocs basse
consommation

Le spécialiste dans le domaine de la

maîtrise de la contamination

Depuis 1996,
vos besoins sont notre première préoccupation.
Une large expérience dans la micro-électronique,
la pharmaceutique, la micro-mécanique, le médical,
la recherche, etc. nous permet de vous offrir
la solution réellement adaptée à vos besoins techniques
et financiers.

NOS références
MICRO-ÉLEC TRONIQUE ► WYSS Center

■

Colibrys

■

www.logicair.ch
Fin-de-Praz 8
CH - 2024 St-Aubin

■

■

Institut de microtechnique

■

Institut de physique

■ Swatch Group ■

EM Micro-EIectronique

CERN

Rolic

■ Valtronic ■ Asulab ■

MéDICAL ►

EPFL-ETHZ ■ MPS ■ Faulhaber ■ Wittenstein ■

Tél : 032 - 835 50 89
Fax : 032 - 835 50 86

Tr u m p f

■

Debiotech

info @ logicair.ch

Synthes

■

Disetronic

FAS

■

■

Johnson & Johnson

PHARMACEUTIQUE
Pharma

■

■

Yp s o m e d

■

■

Metalor

■

► Geistlich
Apoxys

■

Vé t o q u i n o l

■

Fisher

■

HOSPITALIER ► Inselspital, BE
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Morges, VD

■

S p i ta l ze nt r u m B i e l , B E

■

Providence, NE
HUG, GE

■

■

■

■

Mathys

Isotis

Roche

Chemedica
Schott

■

■

Spital Interlaken, BE
Kantonspital, LU ■

■

■

Spital Thun, BE

■

