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1   Les matériaux de conception

Mobilier standard 
ou fabrication 
sur-mesure 
pour salles propres, 
laboratoires et sas.

Le choix de mobilier au sein des milieux 
propres et sensibles doit permettre d’une 
part aux opérateurs des salles propres et 
des laboratoires de profiter de conditions 
de travail à l’ergonomie optimale, et 
d’autre part respecter le processus de 
maîtrise de la contamination des zones 
ultrapropres.

C’est pourquoi, STERIGENE conseille, 
fournit et installe une gamme de produits 
ergonomiques, stables et durables 
de partenaires reconnus spécialisés 
dans le mobilier pour salles propres et 
laboratoires.

STERIGENE est également fabricant et 
installateur de mobilier de sas pour salles 
propres. Notre bureau d’étude étudie et 
créé des plans sur-mesure avec des délais 
de conception et de livraison optimisés.

Découvrez notre gamme de mobilier 
pour salles propres, laboratoires et sas.

Facile d’entretien et ayant une bonne 
résistance chimique, l’acier inoxydable 
permet une construction de surfaces sans 
joints garantissant une absence totale 
d’arrêtes coupantes et de points dangereux 
pour une sécurité absolue. C’est un matériau 
parfaitement adapté pour les laboratoires et 
salles propres.

Facile d’entretien, résistant aux fissures, rayures 
et produits chimiques, le mélaminé offre un 
bon rapport qualité/prix.

Le stratifié présente l’avantage d’une plus 
grande résistance aux chocs et aux rayures ce 
qui en fait un matériau idéal pour les surfaces 
exposées aux frottements.

Avec les mêmes avantages que le stratifié 
classique, le stratifié compact HPL assure une 
absence totale de dispersion de particule. 
C’est une solution parfaite pour les zones 
classées, les zones humides et les zones 
exposées aux chocs.

Les propriétés du mobilier résine sont identiques 
à coeur comme en surface. Totalement 
insensible à l’humidité, très résistant aux produits 
chimiques et bénéficiant d’un classement au 
feu de niveau M1 sur demande, ce matériau 
est réservé principalement aux plans vasque 
moulée et aux paillasses humides.

TOUS NOS MATÉRIAUX PEUVENT AVOIR UNE CLASSIFICATION AU FEU SUR DEMANDE OU EN OPTION.

Zoom technique :

Matériau métallique composé de divers 
éléments d’alliage. Le principal élément 
est le fer auquel s’ajoute le nickel et le 
chrome pour l’AISI 304, l’AISI 316 contient 
également du molybdène.

Zoom technique :

Matériau composé de particules de bois 
agglomérées et de deux feuilles de papier 
enduites de résine thermocollante.

Zoom technique :

Matériau composé d’un empilement de 
feuilles de papier kraft noyées dans de la 
résine thermo-durcissant et recouvertes 
d’une feuille décor protégée par une 
couche de finition très résistante. Le tout 
est stratifié à basse pression.

Zoom technique :

Matériau composé d’un empilement de 
feuilles de papier kraft noyées dans de la 
résine thermo-durcissant et recouvertes 
d’une feuille décor protégée par une 
couche de finition très résistante. Le tout 
est compressé à très haute pression et 
haute température.

Zoom technique :

Matériau minéral, lié par une résine            
polyester, de consistance absolument 
homogène et non poreuse.

Acier inoxydable AISI 304 / AISI 316

Mélaminé

Stratifié

Stratifié Compact HPL

Solide Surface
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Acier inoxydable Mélaminé Stratifié Solide surfaceStratifié Compact HPL
Résistance milieu humide* **** * ** **** ****
Résistance H2O2 **** **** **** **** ****
Relargage particulaire **** * * **** ****

Pour répondre aux besoins divers i f iés sur le marché des sal les propres et des 
environnements contrôlés,  STERIGENE  dispose d’une capacité d’ intervent ions 
mult iples tout au long des projets cl ients.  Notre objecti f  :  être votre 
inter locuteur unique capable de l ivrer des projets clés en main.

Forte de plus de 30 années d’expér ience, STERIGENE est experte 
dans l ’étude, la fourniture et l ’ instal lat ion de mobil ier 
sal les propres  ains i  que dans l ’élaborat ion de plans,  la 
fabr icat ion, l ’aménagement et l ’agencement de sas 
pour sal les propres.

ISO 9001 depuis 1994,  la démarche qual i té 
chez STERIGENE est synonyme d’eff icacité 
et de sécur i té.  E l le vous garant it  la 
constance du niveau de quali té 
de nos processus,  produits et 
services.
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STERIGENE est certifiée
ISO 9001 depuis 1994 :

La réalisation de projets 
et des prestations associées 

de haute qualité en partenariat 
avec nos fournisseurs et un 

personnel qualifié sont au cœur
de nos préoccupations.

DES PARTENAIRES SPÉCIALISÉS

Les environnements contrôlés font 
l’objet de spécifications nombreuses 
et extrêmement précises. Depuis plus 
de 30 ans, STERIGENE a développé 
et capitalisé une expertise que nous 
partageons avec nos partenaires 
fournisseurs r igoureusement 
sélectionnés pour vous offrir le meilleur 
rapport qualité/prix.

CONSTRUISONS ENSEMBLE VOS PROJETS

C’est en échangeant avec vous afin de 
connaître vos besoins, que nous vous 
proposerons des solutions de fourniture 
et installation de mobilier salles propres 
qui s’adapteront parfaitement à vos 
environnements et vos exigences.

Notre expertise en mobilier salles propres

Aménagement global

> ARMOIRES ET PENDERIES

Armoire une porte
En acier Inox AISI 

304, avec une 
porte battante et 

étagères réglables

Paillasse sur roulettes
Structure et plan de travail 
en acier Inox AISI 304, avec 
dosseret et sur 4 roulettes 
pivotantes anti-traces, 
antistatiques….

Meuble mobile avec 2 tiroirs
En acier Inox AISI 304, tiroirs 
à extraction totale. Plan 
supérieur avec construction 
sandwich et poignée en 
acier rond, sur 4 roulettes 
pivotantes.

Meuble mobile 
avec 2 portes battantes
En acier Inox AISI 304, avec 
porte battante montée sur 
charnières amovibles et 4 
roulettes pivotantes.

Plonge cartérisée
En acier Inox AISI 304, avec 
dosseret, 1 bac avec angles 
rayonnés et égouttoir 
nervuré, cartérisation 3 faces

Lave-mains avec 
commande au 
genou

Mobilier modulable
En acier Inox AISI 304, permet d’allier fonctionnalité et flexibilité, 
avec système anti-gouttes et poignées ergonomiques.

Meuble plonge 1 bac
En acier Inox AISI 304, avec 
un grand bac ou 2 bacs et 
meuble 2 portes coulissantes.

Meuble de rangement
En acier Inox AISI 304 avec 
dosseret, 1 porte battante, 
2 portes coulissantes et 
module à tiroirs, étagère 
interne réglable.

Bureau
En acier Inox AISI 304, avec 
meuble à tiroirs, meuble 
bas 1 porte et support tour 
informatique.

Armoire deux 
portes

En acier Inox AISI 
304, avec deux 

portes battantes et 
étagères réglables

Armoire avec 
portes coulissantes

En acier Inox AISI 
304, avec deux 

portes coulissantes 
et étagères 

réglables

Armoire ménage 
avec porte battante

En acier Inox AISI 304, 
avec porte battante 

montée sur charnières 
amovibles et avec 

serrure à clé

> PAILLASSES ET PLANS DE TRAVAIL

> MEUBLES BAS
    ENCASTRABLES

> PLONGES

> LAVE-MAINS

Structure complète
personnalisable
Toute notre gamme de 
paillasses et plans de travail 
est réalisée en acier Inox 
AISI 304 avec une finition 
polie (sctoch-Brite) et peut 
être personnalisée avec 
des finitions spéciales pour 
répondre à vos exigences 
spécifiques.

Lave-mains 
avec commande au genou
et meuble de rangement
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2   Le mobilier pour salles propres
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Rayonnage et chariots

Accessoires et petits équipements

Notre gamme de rayonnages est 
modulable robuste et versatile.

Système d’accrochage breveté 
auto-bloquant pour un montage 
facile et rapide par un seul 
opérateur sans vis et sans outils.
Quatre types de fixation proposés 
pour personnaliser vos espaces : 
composition linéaire, en angle 
ou à 180° ou 360°.

Fabrication de sas salles propres sur-mesure

Le mobilier d’assemblage de sas personnel

> FABRICANT DE MOBILIER

STERIGENE fabrique et installe du mobilier de sas salles 
propres ou de laboratoires en mélaminé, stratifié ou 
compact. Nos équipes livrent des équipements déjà 
montés et installent directement et rapidement sur place 
votre mobilier selon les plans préalablement étudiés 
ensemble. 

  Nos meubles sont fabriqués en France par STERIGENE.

> VOTRE SAS SUR-MESURE

Selon vos besoins, nous fabriquons et intégrons les 
différents meubles qui constitueront vos sas salles propres. 
Notre bureau d’étude met en place les solutions les plus 
ergonomiques et fonctionnelles possibles selon votre 
espace et vos besoins selon vos processus d’habillage.

> LES BANCS DE PASSAGE

> RAYONNAGE

> CHARIOTS
> LES MEUBLES HAUTS : PENDERIES, ARMOIRES, VESTIAIRES

Banc circulaire 
avec séparateur de 

zone

Container à 
déchets

Container à 
déchets
à pinces

Distributeur 
de gants

Distributeur Inox 
de consommables

Penderie

Vestiaire avec 
casier 

à chaussures

Vestiaire 1 porte, 
1 étagère et 

2 compartiments

Armoire ménage Colonne «fifo» 
pour tenues 
sous blister 

Armoire spécifique 
à la demande 

du client

Banc relevable
avec accès PMR

Banc «E» avec 
casiers accessibles 

en face

Banc avec estrade

Plateau Inox perforé

Rayonnage avec séparateurs Rangement avec panier fil et 
banc inox

Plateau polypropylène 
perforé lavable

Chariot avec 
étagère 
basse

Chariot 
soudé ou 

démontable

Chariot filaire 
avec plateaux 

réglables
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3   Le mobilier d’agencement de sas personnel
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> LES DISTRIBUTEURS DE CONSOMMABLES

> LES MEUBLES VIDOIRS

> CAS PRATIQUE : PLAN D’AMÉNAGEMENT D’UN SAS PERSONNEL

> LES LAVABOS

> DIFFÉRENTS TYPES DE FINITIONS

Bandeau vertical : pouvant 
servir de hotte pour l’aération 
du sas salles propres

Bandeau en pente +/-30% : 
facilite le nettoyage, ne 
pertube pas les flux d’air 
et limite les volumes de 
rétention creux

Assises et sièges

> ASSISES ET SIÈGES

> ASSIS-DEBOUT

> TABOURETS > REPOSE-PIEDS

> UN CHOIX MULTIPLE, UN BUT UNIQUE : LE CONFORT DE VOS OPÉRATEURS

Distributeur «fifo»
galbé à poser ou

suspendre

Vidoir avec accès en 
façade et porte

détalonnée

Vidoir avec accès
par-dessus et bac

pvc 25/50 L

Meuble avec vasque
en grès émaillé

Meuble avec vasque
en résine moulée

Distributeur sur banc 
3 casiers et
vidoir 25L

Distributeur 4 casiers
antichute et vidoir

bas 50 L

Distributeur «fifo» 
3 colonnes vidoir

bas 50 L

Implantation de vos sas salles propres

Protocole client :
    • Entrée dans le sas en tenues classées D
- Dépose des chaussures classe D
- Dépose des blouses classe D
 • Passage en zone classée
- Combinaison
- Chaussures ou sur-chausses pour visiteurs
- Charlotte – cache barbe
- Lavage des mains
- Gants
Proposition d’implantation :
Penderie avec casiers à chaussures pour tenues 
classe D
Distributeur FIFO charlotte / cache barbe / sur-
chausses
Banc de passage séparateur de zone
Casier chaussures de zone
Panier fils pour stock gants
Tablette pour gants
Lave main mitigeur automatique
Vidoir pour emballage tenues
Miroir toute hauteur
Penderie retour tenue de zone

Parties intégrantes des salles propres et laboratoires, 
les assises doivent, elles aussi, répondre à de 
nombreuses normes d’utilisation tout en restant 
confortables pour leurs utilisateurs. STERIGENE vous 
propose de découvrir une gamme complète 
d’assises : chaises, tabourets et assis-debout 

répondant aux contraintes les plus strictes des 
environnements contrôlés. 

Toutes nos assises ainsi que nos repose-pieds sont 
disponibles avec l’option ESD,

Chaise Salle
Propre Plus

Assis-debout
en PU

Tabouret Labster

Assis-debout
fin

Tabouret Salle Propre 
à roulettes

Assis-debout
Labster

Tabouret 
en Inox

Assis-debout
en Inox

Repose-pieds

Assis-debout en PU
avec repose pied 

pliable

Tabouret Salle Propre 
avec patins

Chaise 
Labster 2

Chaise 
Labster 3

Chaise 
en Inox
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Découvrez l’ensemble de notre gamme et faites vos réassorts sur
notre boutique en ligne STERIGENE-STORE.COM

4   Le mobilier complémentaire
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Table de mirage / Table de rétroéclairageMobilier de laboratoire

> FACILITER LE TRAVAIL DE VOS LABORENTIN(E)S

> ARMOIRE DE SÉCURITÉ EN 14470-1 90 MINUTES

> SORBONNE À RECIRCULATION D’AIR

> ARMOIRE ANTICORROSION ACIDES / BASES

> STOCKEZ VOS PRODUITS DANGEREUX
EN TOUTE SÉCURITÉ

Les opérateurs en laboratoires sont très souvent 
confrontés à des faibles surfaces de travail, c’est pour 
cela que nous mettons tout en oeuvre pour proposer 
un mobilier de laboratoire fonctionnel et de faible 
empiétement. Sorbonnes, paillasses, rangements… 
l’ensemble des éléments est étudié et implanté le plus 
ergonomiquement possible.

Homologuées et testées 90 minutes à la norme EN 
14470-1, résistantes au feu jusqu’à 105 minutes, ces 
armoires sont composées d’étagères et de bacs de 
rétention, d’orifices de ventilation, de pictogrammes 
normalisés et d’une fermeture à clé.

Elles sont disponibles en plusieurs dimensions et en 
modèles compartimentés permettant de stocker 
différentes familles de produits en toute sécurité.

Homologuées à la norme NF X 15-211, les hottes Labopur 
sont livrées montées et prêtes à l’emploi. Le type 
de filtre à charbon actif est à choisir en fonction des 
produits manipulés. Elles sont disponibles en plusieurs 
dimensions et en modèle rejet extérieur.

Ces armoires sont construites en PVC cellulaire et sont 
composées de compartiments séparés, d’orifices de 
ventilation, d’étagères et de bacs de rétention montés 
sur rails coulissants, de pictogrammes normalisés et 
d’une fermeture à clé.
Elles existent en plusieurs dimensions et en mélaminé.

Il est fortement préconisé d’équiper 
l’armoire d’un caisson de filtration ou de 
ventilation afin d’éviter tout confinement 
de vapeurs à l’intérieur.

Permettant d’assurer une protection de premier ordre 
à l’opérateur, à l’environnement et au produit, ces 
PSM sont composés d’un système de compensation 
automatique du flux d’air, d’une alarme sonore et 
visuelle en cas de défaillance, de prises électriques et 
d’un ventilateur réglable sur vitesse réduite. Hottes à 
flux laminaire vertical également disponibles.

STERIGENE propose une gamme très complète 
d’armoires de sécurité pour vos laboratoires pour le 
stockage de vos produits dangereux adaptée à tous 
vos besoins :
• Armoires de sécurité pour produits inflammables et 
explosifs
• Armoires de sécurité pour le stockage d’acides et 
bases
• Armoires de sécurité multirisques compartimentées 
pour produits toxiques
• Armoires de sécurité à ventilation filtrante

NF X 15-211
Classe 2           mai 2009

> LA TABLE DE MIRAGE STERIGENE

> LA TABLE NOUVELLE GÉNÉRATION STERIGENE

> LA TABLE RÉTROÉCLAIRÉE STERIGENE

L’évaluation de la qualité d’une solution injectable s’effectue par l’inspection visuelle des flacons ou « mirage », afin de 
détecter la trace éventuelle de particules. STERIGENE a développé et fabrique une table de mirage manuel conforme aux 
pharmacopées européenne et japonaise ainsi qu’aux normes CE. Plusieurs options sont disponibles pour s’adapter à tous 
vos besoins.

Dimensions :
L 1 150 x P 680 x H 1 535 mm

Intensité lumineuse de 1 000 lux 
à 10 000 lux 

Eclairage par panneaux LED 
qualifiables sur chaque face 

60 W avec durée de vie  
> 50 000 heures

Fond noir/blanc incliné à 10° 
pour être perpendiculaire au 
regard naturel de l’opérateur, 
évite les reflets intempestifs

Pieds 
télescopiques 

électriques pilotés 
par un panneau 

de contrôle dédié

Repose-bras 
ergonomiques

EN OPTION

Ecran tactile avec dalle en verre 
facilement nettoyable

Table de travail 100% TRESPA®, 
imputrescible et sans relargage, 

propriétés antimicrobiennes, 
avec bords du plan de travail 

tombé ronds pour poser les 
coudes ou avant-bras afin 

d’éviter fatigue 
et douleurs

Structure Inox AISI 304 
avec roues polyamide blanches 

et 2 freins à l’avant

Réglage de la zone de mirage 
grâce aux déplacements de la 
source lumineuse avec rampe 
lumineuse à Leds R0 pour 
la sécurité du personnel

Identification de la zone qualifiée

Intensité et luminosité réglable

Existe en Inox, compact et PEHD

STERIGENE dispose
également de solutions de 
mirage semi-automatique

et automatique pour
l’inspection visuelle 
de tous vos types

de contenant.

Détection du niveau
de remplissage,

particules/fibres, impuretés

Cadences en manuel jusqu’à
6 000u/h, et en automatique

de 12 000 à 24 000u/h

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur

www.sterigene.com
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> POSTE DE SÉCURITÉ MICROBIOLOGIQUE
CLASSE II
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