
CLEANROOM TECHNOLOGY

SOLUTIONS DE CONSTRUCTION POUR SALLES PROPRES

Conformité 
qui garantit la 
performance



IDÉAL



NOUS VOUS PRÉSENTONS

Un système modulaire intelligent qui transforme 

les zones de production en salles blanches et/

ou stériles.

Un système polyvalent pouvant être modifié, 

déplacé et réutilisé, tout en gardant ses 

caractéristiques.

Un système en constante innovation, conforme 

aux normes européennes et internationales.

Plus de 25 ans d’expérience accumulé, 
en tant que fabricants de panneaux, 
et composants de salles propres pour 
divers secteurs industriels, nous ont 
enrichi en connaissances et expérience 
dans la conception et la mise en œuvre 
systèmes de construction, complets pour 
environnements contrôlés.

Avec le soutien du groupe 

• Présents dans le secteur industriel depuis 1991

• Qualité certifiée

• Respect de l’environnement

• Usines propres

PUREVER TECH 
EXPÉRIENCE. SAVOIR-FAIRE. RÉSULTATS. 



ACCOMPAGNEMENT CLIENT

Nous accompagnons nos clients aux différentes 

phases de leurs projets, pour leur proposer des 

solutions compétitives, flexibles et répondant à des 

normes de qualité élevées.

TRAVAIL EN ÉQUIPE

Nous travaillons main dans la main pour parvenir 

un système idéal  adaptè à chaque besoin, tout en 

positionnant notre client au coeur d’une équipe 

participative et basée sur le dialogue.

ENTHOUSIASME

Pour créer, concevoir, produire et mettre en place  

des projets innovants dans le monde entier. 

LES VALEURS  
QUI INSPIRENT 
UNE CONFIANCE



UN ACCOMPAGNEMENT BASÉ SUR 
L’EXPÉRIENCE 

Après avoir mené à bien plus de 500 projets dans 

20 pays à autour du monde, nous sommes en 

mesure d’orienter nos clients dans leurs projets 

pour l’industrie pharmaceutique, vétérinaire, 

cosmétique, alimentaire et nutrition, ainsi que pour 

le secteur technologique, hospitalier et lié à la 

recherche scientifique.  

CONCEPTION SUR MESURE

Nous analysons les exigences de nos clients afin 

de leur fournir une solution technique tout en leur 

proposant un bilan équilibré entre la qualité, leur 

budget, leurs exigences de classement ainsi que 

leurs besoins réels. 

Nous nous basons sur l’ensemble de notre gamme 

de produits pour aménager une salle unique et à 

la mesure de chaque projet tout en optimisant le 

temps, l’espace et les moyens.

UNE EXPERTISE DE PREMIÈRE MAIN  
 

Vivre au quotidien les défis d’une production qui

nous est propre ne fait qu’enrichir nos propres

savoirs. Ainsi, nous pouvons transmettre une

information fiable et fidèle à la réalité, avec une

capacité de réponse immédiate. Nous sommes

en mesure de tenir les délais de livraison fixés et

d’ajuster les détails de la production. Finalement,

nous garantissons à nos clients une qualité

supérieure à un prix défiant toute concurrence, que

seul un fabricant peut proposer.

DES CONNAISSANCES  
QUI CONSTRUISENT DES RÉALITÉS

Life-Science Cosmétique Recherche  Alimentation Hôpitaux
  

High-Tech



CONFIGURABLE



PRODUCTION PERSONNALISÉE 

Nos usines de production ont une capacité de pro-

duire des cloisons de salle propre personnalisées, 

telles qu’elles ont été conçues dès le premier 

moment sur les plans. 

Cela évite modifier ultérieurement les structures, les 

éléments ou leurs dimensions.

LOGISTIQUE SANS COMPLICATIONS 

Nous nous engageons de la gestion de l’expédition 

de chaque projet exécuté à toute partie du monde 

et nous conseillons nos clients sur les formalités 

douanières correspondantes.

Nos solutions techniques d’emballage non 

seulement ils assurent l’intégrité des composants 

pendant le transport, mais aussi optimisent l’espace 

de chaque colis ou conteneur.

INSTALLATION MAÎTRISÉE

Nous nous assurons du bon déroulement du 

montage sur chaque projet mis en œuvre : 

• Livraison de tous les composants avec un 

manuel d’installation et un bordereau de colisage 

exhaustif permettant à nos clients d’avoir une 

vision précise sur la façon dont se déroulera 

l’installation de leur projet. 

• Assistance technique pilotée à distance avant, 

pendant et après chaque procès d’installation.  

• Option de montage intégré ou de montage 

supervisé pour assurer la bonne installation de 

l’ouvrage.

FORMATION CONTINUE

Nous proposons deux modalités de formation pour 

le montage ou la maintenance de l’ouvrage.  

• Formation tutorée par un superviseur de projet 

auprès de l’équipe de montage avant et pendant 

l’installation et pour la mise en œuvre de 

l’ouvrage. 

• Formation du personnel concernant la bonne 

utilisation des composants de la salle propre,  

ainsi que les routines d’entretien préconisées. 

DES PRATIQUES AVEC DES GARANTIES DE RÉSULTATS À LA CLÉ

DOCUMENTATION

À l’issue de chaque projet, nous fournissons un 

mémoire technique comprenant : 

• Les plans techniques et d’implantation 

• Liste et fiches techniques des matériaux et 

composants

• Manuel des bonnes pratiques et de fonctionnement 

des composants

• Tableau de certifications et de normes

• Gammes de maintenance et d’entretien en 

routine appropriés.

• Liste de pièces détachées

• Carnet de maintenance



SOLUTIONS



LARGE GAMME DE MATÉRIAUX
ET FINIS  

Nous mettons à votre disposition des panneaux 

modulaires verticales, fenêtres, portes et plafonds 

autoportants. nous produisons des panneaux ame 

de PUR, PIR, laine de roche, nid d’abeilles ou

polystyrène EPS/XPS recouverte de tôle laquée 

avec différentes finitions ou en résine phénolique 

fonction des certifications requises.

R&D POUR DES BESOINS SPÉCIAUX

Notre département R&D est en mesure de 

développer des solutions techniques répondant à 

des dimensions et à des caractéristiques spéciales, 

selon les spécifications requises. Veuillez nous 

consulter !

STRUCTUREL

Nos panneaux verticaux et plafonds marchables 

permettent de mettre au point des solutions 

structurelles autoportantes pour des espaces 

techniques sans avoir nécessairement recours 

à des travaux de génie civil. Nous disposons de 

différents systèmes de suspension de plafonds 

permettant de nous adapter à l’espace et à la 

structure existante. Nous fournissons des solutions 

adaptées à des besoins spécifiques, comme dans le 

cas des zones à risques sismiques.

ESTHÉTIQUE ET RÉSISTANCE

PURE TECH SYSTEMS est disponible sur plusieurs 

couleurs et finitions qui permettent de créer des 

espaces distinctifs et avec une personnalité. 

Nos systèmes de cloisonnement ne dégagent 

pas de particules, préviennent l’accumulation de 

salissures et sont faciles à nettoyer. Les surfaces et 

les points d’assemblage sont lisses, étanches, sans 

rainures ni espaces morts ou saillants, avec fuites 

d’air maîtrisées. 

VERSATILE, MODIFICABLE  
ET DESPLAZABLE

La versatilité de PURE TECH SYSTEMS permet leur 

utilisation dans des espaces de toute dimension, 

tout comme des modifications d’agencement, 

voire de mobilité territoriale sans modifications 

structurelles. Chaque système permet un montage, 

un démontage et remontage sans perte de temps ni 

endommagement des principaux composants.  

PURE TECH SYSTEMS PERMET 
D’AMÉNAGER DES SALLES PROPRES

 ➜ sur mesure et personnalisable

 ➜ de qualité certifiée

 ➜ en moins de temps qu’une construction traditionnelle

 ➜ á un prix compétitif á un prix compétitif

 ➜ grâce à la proximité et le savoir-faire que seul un 

fabricant-installateur peut offrir.

UN SYSTÈME QUI ACCOMPAGNE NOS CLIENTS

S Y S T È M E  D E 
C O N S T R U C T I O N 
I N T E L L I G E N T



GARANTIE



NELAS, PORTUGAL
 

 ➜ Superficie: 12.000 m2

 ➜ Ligne de production: discontinue

 ➜ Volume de production: 210.000 m2 de panneaux et 9 000 portes annuels 

 ➜ Produits phare : 

Panneaux àme isolant injecté de PUR entre tôle laquée (conformes à la norme 

Bs1d0). Panneaux en tôle laquée ou en résine phénolique avec laine de roche 

(conformes aux normes As1d0 / Bs2d0). Panneau en Nid d’abeilles. Portes 

spéciales pour salles propres et accessoires.

MONTALBO, ESPAGNE

 ➜ Superficie: 9.500 m2

 ➜ Ligne de production: continue

 ➜ Volume de production: 1.500.000 m2 annuels 

 ➜ Produits phare : 

Panneaux àme isolant injecté de polyisocyanurate PIR entre tôle laquée 

conformes aux normes Bs1d0 / FM.

SITES DE PRODUCTION DIVERSIFIÉS

Grâce à nos deux sites de fabrication, chacun d’entre eux doté de son propre système de production, nous sommes en mesure de 
fournir une solution sur mesure adaptée à chaque besoin, à chaque budget tout en répondant aux exigences de la certification requise.

DES USINES CONFORMES 
AUX NORMES

Nos usines au Portugal et en Espagne opèrent avec un système de gestion de qualité réglementé et certifié à la norme  
EN ISO 9001. De plus, Purever Industrial Solutions opère conformément à la norme NP EN ISO 14001 et NF031.



CERTIFIÉ



CONFORMITÉ EUROPÉENNE   
Nos panneaux àme isolant PUR et 

PIR répondent aux exigences de la 

conformité européenne.  

EUROCLASSES
Nous disposons d’une large gamme 

de panneaux certifiés selon le 

système européen des Euroclasses, 

qui classifie les matériaux de 

construction conformément à leur 

réaction et à leur comportement au 

feu. Les classements respectifs ont 

été obtenus après avoir fait l’objet 

de rigoureux tests et essais en 

laboratoires certifiés, et répondent 

aux exigences de la réglementation 

mise à jour, ainsi qu’à la législation 

applicable à ce type de panneaux. 

AGRÉMENT “FM APPROVED”
Notre panneau PIR (Frigopap) 

est agréé FM par un laboratoire 

officiellement reconnu aux  

Etats-Unis, après avoir été soumis 

aux tests les plus exigeants imposés 

par cette certification internationale. 

La norme FM 4882 s’applique aux 

pièces sensibles à la fumée.

UNE ÉTHIQUE QUI MET EN CONFIANCE

La sécurité des installations de nos clients est avant tout une priorité. Ainsi, chez Purever Tech nous avons à cœur d’obtenir  
les certifications de qualité requises pour nos panneaux, de prendre en charge leurs mises à jour de façon à ce qu’elles 
répondent aux exigences du cadre réglementaire imposé dans chaque pays.

NOTRE GAMME DE PANNEAUX

Dans le tableau suivant figurent les principaux panneaux de notre fabrication. 

Pour chaque type de panneaux, nous fournissons une solution adaptée de portes 

et fenêtres affleurantes ou semi-affleurantes. 

PANNEAU REVÊTEMENT ÀME RÉACTION AU FEU CE

PUR / PIR
Panneau discontinu adaptable fabriqué au Portugal avec assemblage mâle et femelle.

SB Tôle laquée PUR (B2) Bs2d0 oui
Panneau discontinu adaptable fabriqué au Portugal avec pièce d’assemblage en aluminium pour intégrer d’autres 
éléments de construction affleurants (portes, fenêtres, etc.).

SA Tôle laquée PUR (B2) Bs2d0 oui

Panneau continu adaptable fabriqué en Espagne avec assemblage mâle et femelle.

SC Tôle laquée PIR Bs1d0  / FM oui

LAINE DE ROCHE
Panneau en laine de roche fabriqué au Portugal avec raccordement par profil d’aluminium pour une résistance 
mécanique accrue.

SV Tôle laquée Laine de roche A2s1d0 oui

SVP Résine phénolique Laine de roche Bs1d0
Panneau en laine de roche fabriqué au Portugal avec raccordement par profil d’aluminium pour une réaction 
optimale au feu.

SW Tôle laquée Laine de roche A2s1d0 oui

SWP Résine phénolique Laine de roche Bs1d0

NID D’ABEILLES
Panneau en nid d’abeilles fabriqué au Portugal avec raccordement par profil d’aluminium, avec des propriétés 
électriques de dissipations optimales.

SG Tôle laquée Nid d’abeilles A2s1d0 *

POLYSTYRÈNE: EXPOSÉ EPS / EXTRUDÉ XPS
Panneau modulaire en polystyrène fabriqué au Portugal, avec polystyrène exposé ou extrudé raccordement par 
profil d’aluminium, avec une excellente adaptabilité.

SS Tôle laquée EPS Bs2d0 *

SSP Résine phénolique EPS *

SX Tôle laquée XPS Cs2d0 *

SXP Résine phénolique XPS *



GLOBAL

PROJETS EXÉCUTÉS PAR PUREVER TECH.

PUREVER TECH PORTUGAL. Site de manufacture et division technique et commerciale à Nelas (Viseu).

PUREVER TECH ESPAGNE. Site de manufacture à Montalbo et division commerciale à Madrid.

PUREVER TECH FRANCE. Division commerciale et division tecnique à Courtaboeuf (Paris).

1

2

3

Nous avons réalisé des projets en Europe, Afrique, Moyen Orient, Amérique du Nord et du Sud.
On a des divisions techniques et/ou commerciales au Portugal, France et Espagne.

PORTUGAL

MAROC

ÎLES DU CAP-VERT

ANGOLA

FRANCE

IRLANDE

ESPAÑA

SUISSE

POLOGNE

IRAK

OMAN

ALGÉRIE 

JORDAN

MALTEÉTATS-UNIS

GUATEMALA

COSTA RICA

COLOMBIE

MEXIQUE

PÉROU

CHILI

BOLIVIE

BRÉSIL

RÉP. DOMINICAINE

VENEZUELA

NICARAGUA
PANAMA

CUBA

LE SALVADOR

HONDURAS

3
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CHINE

NORVÈGE

PARAGUAY

URUGUAY



AAHP (Argelian Animal Health Product) Constantine - Algérie Vétérinaire

Altianpharma 1 Guatemala - Guatemala Pharmaceutique

Atlas Pharma 1 Casablanca - Maroc Pharmaceutique

Atral Carregado - Portugal Pharmaceutique

Berlimed 4 Alcalá de Henares, Madrid - Espagne Pharmaceutique

Boehringer Ingelheim Malgrat de Mar, Barcelona - Espagne Pharmaceutique

CRESA (Centre de Recerca en Sanitat Animal) Cerdanyola del Vallés, Barcelona - Espagne Vétérinaire

CZ Veterinaria Porriño, Pontevedra - Espagne Vétérinaire

Droguería Inti 1 El Alto - Bolivia Pharmaceutique

Fresenius Kabi Tondela - Portugal Pharmaceutique

Gadea Biopharma 4 León y Ólvega, Soria - Espagne Pharmaceutique

Generis Farmacêutica 2 Amadora - Portugal Pharmaceutique

Gri-Cei 2 Curitiba - Brésil Pharmaceutique

Grifols Las Torres de Cotillas, Murcia - Espagne Pharmaceutique

Grupo Pharmaética 1 Tegucigalpa - Honduras Pharmaceutique

Hipra 1 Amer, Gerona - Espagne Vétérinaire

Hovione 3 Loures - Portugal Pharmaceutique

Hupp Pharma Constantine - Algérie Pharmaceutique

Laboratorio Aldo Unión 5 Esplugues de Llobregat, Barcelona - Espagne Pharmaceutique

Laboratorios Bonin 1 Villanueva - Guatemala Pharmaceutique

Laboratorios Laproff 1 Medellín - Colombie Pharmaceutique

Laboratorios Lasca 1 Asunción, Paraguay Pharmaceutique

Laboratoire LBA (Biosphére) París, France Pharmaceutique

Laboratorios Miranda 1 Guarenas, Estado Miranda, Venezuela Pharmaceutique

Laboratorio Quimvetsa 1 Managua - Nicaragua Vétérinaire

Laboratorio Synthon Santiago-Lampa - Chili Pharmaceutique

Merck 4 Mollét del Vallès, Barcelona - Espagne Pharmaceutique

MSD Animal Health 4 Salamanca - Espagne Vétérinaire

Novartis 4 Alcobendas, Madrid y Manresa, Barcelona - Espagne Pharmaceutique

Pharmalliance 3 Alger. Algérie Pharmaceutique

Promopharm (Hikma Pharmaceuticals) 1 Had Soualem, Casablanca - Maroc Pharmaceutique

Soprophal Produits Pharmaceutiques Argel - Algérie Pharmaceutique

Qualicaps Europe Alcobendas, Madrid - Espagne Fournitures Pharma

Roche Farma 3 Leganés, Madrid - Espagne Pharmaceutique

Sandoz Industrial Products 5 Les Franqueses del Vallès, Barcelona - Espagne Pharmaceutique

Stein Corp. 1 Costa Rica - Costa Rica Pharmaceutique

Unipharma 1 Tamarac, Florida - Estados Unidos Pharmaceutique

Briseis Perfumes Benahadux, Almería - Espagne Cosmétique 

Laboratorios Cosmoral Alcoy, Alicante - Espagne Hygiénique

Laboratorios Suizos 1 El Salvador - El Salvador Cosmétique / Pharma

Provital Group 1 Barberà del Vallés, Barcelona - Espagne Cosmétique

CEA Saclay (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergie alternatives) Saclay & Orsay - France Recherche

Centro Biotecnologico de Rabat Rabat - Maroc Biotechnologie

CNB-CSIC (Centro Nacional de Biotecnología) Madrid - Espagne Biotechnologie

Instituto Champalimaud Lisboa - Portugal Recherche

ESSA Biotério (Universidad de Aveiro) Aveiro - Portugal Recherche

INRA (Institute National de la Recherche Agronomique) Montpellier - France Recherche

INSERM (Institute National de la Santé et de la Recherche Médicale) Paris - France Recherche

I.N.T.A. (Instituto Nacional de Técnica Aerospacial) Torrejón de Ardoz, Madrid - Espagne Aéronautique

Laboratorios IPGG / Laboratorios LPP Paris - France Recherche

LASEM (Lab. d'Analyses de Surveillance et d'Expertise de la Marine) Brest - France Recherche

Parque de Investigación Biomédica de Barcelona Barcelona - Espagne Médecine Biotech

Parque Tecnológico de las Ciencias de la Salud Armilla, Granada - Espagne Recherche

Acuipharma 2 San Sebastián, Guipúzcoa - Espagne Aquaculture

Geber Health 3 Argel - Algérie Nutritionnel

Indusen Burgos - Espagne Nutraceutique

Puleva Biotech Granada - Espagne Nutritionnel

Banco de Tejidos de Córdoba Córdoba - Espagne Santé

Centro de Cáncer y Enfermedades Hematológicas VGR Bucaramanga - Colombie Santé

Centro de Hemoterapia y Hemodonación 2 Valladolid - Espagne Santé

Clinica Girasol Luanda - Angola Santé

Hospital Albert Einstein São Paulo - Brésil Santé

Hôpital Saint Antoine Paris - France Santé

IRAB (Institut de Radiofarmacia aplicada de Barcelona) 3 Barcelona - Espagne Santé

IPO Oporto y Lisboa Oporto / Lisboa - Portugal Santé

Auto Europa Lisboa - Portugal Automobile

Centro de Tecnología del Silicio Solar “CENTESIL” Getafe, Madrid - Espagne Énergie photovoltaïque

Dentaid Llinars del Vallès, Barcelona - Espagne Dentisterie

GT Médical Madrid - Espagne Orthopédie

Iberespacio Torrejón de Ardoz, Madrid - Espagne Aéronautique

Inibsa 3 Lliçà de Vall, Barcelona - España Dentisterie

Leica Guimarães - Portugal Optique

Matriplast La Paz - Bolivia Plastique

Saint Gobain Lisboa - Portugal Verre

RÉFÉRENCES DANS PLUSIEURS SECTEURS

Cosmétique

Recherche

Hôpitaux

High-Tech

Alimentation

Projets réalisés pour 1 Airplan / 2  Grifols / 3 Valtria / 4 Montajes Delsaz / 5 Comsa.

Life-Science 



Portugal T + 351 232 941 280
España T + 34 913 120 644
info@purevertech.com

purevertech.com
purever.com

CLEANROOM TECHNOLOGY

Conformité 
qui garantit la 
performance

VOUS SOUHAITEZ PLUS D’INFORMATIONS ?


