Céra-Labo, c’est plus de vingt ans d’expérience,
une veille technologique permanente, une équipe
de professionnels confirmés et qualifiés.
Céra-Labo, répond à tous vos besoins :
1. Qualification de zones à empoussièrement contrôlé :
Validation et réception de :
Salles Blanches.
Blocs opératoires.
Laboratoires P2, P3 et P4.
Enceintes à empoussièrement contrôlé et enceintes de confinement (HFL,
PSM, Sorbonnes, Isolateurs…).
Contrôles réalisés :
Contrôle des pressions différentielles.
Etude aéraulique.
Mesure des vitesses d’air.
Contrôle particulaire au repos et en activité.
Prélèvements bactériologiques (aérobiocontaminantion et prélèvement de
surface).
Test d’intégrité des filtres (Test Emery).
Temps de récupération, cinétique de décontamination.
Mesure de luminosité et du débit sonore.
Mesure de la température et de l’hygrométrie.
Etude de justesse et de la représentativité des sondes reliées à une GTC
(température et hygrométrie).
Cartographie de température
Réalisations des rapports d’intervention en respectant les normes en
vigueur.
Formation
enregistré sous le n° 91 30 03472 30, cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l’Etat).
Réalisation de documents techniques :
(QI) Réalisation des protocoles de qualifications des installations.
(QO) Réalisation des protocoles de qualification opérationnelle.
(QP) Réalisation des protocoles de qualification de performance.
Documents divers, procédures, modes opératoires…
Audit du réseau d’air comprimé :
Contrôle bactériologique.
Prélèvement particulaire.
Mesure des paramètres physico-chimiques (O2, point de rosée, CO2, CO,
teneur en huile).
Services complémentaire :
Validation de matériel et matériaux destinés à être utilisés en salle
blanche.
Conseil.
Vente de Biocollecteurs et biocontacts.
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Des appareils de mesures consacrées spécifiquement au contrôle des zones à
atmosphère contrôlée :






Des Compteurs à particules pour une gamme granulométrique allant de 0 ,2
µm à 25 µm.
Des Collecteurs de germes par impaction, utilisation de milieux spécifiques
pour la caractérisation de la flore microbiologique.
Des préleveurs pour la contamination des surfaces.
Des Générateurs d’aérosol couplés au détecteur photométrique pour la
détection des fuites au niveau des filtres (Test Emery).
Une gamme d’appareil pour les paramètres aérauliques et les mesures
d’ambiance : anémomètre à fil chaud et à hélice, balomètre, sonde de
pression, de température, d’hygrométrie…

Des prestations de qualité :
Dans un souci d’amélioration continue, Céra-Labo est certifié suivant la norme ISO
9001 depuis 2007 délivrée par MOODY International.





Prestation réalisée par du personnel qualifié (5 à 20 ans d’expérience).
Analyse de vos résultats selon les normes : ISO 14644-1 à 4, ISO 14698-1 et
2, BPF/GMP, NFS 90351, EN 12469, EN 14175 1 à 4.
Conseils personnalisés
Remise d’un rapport et suivi des actions correctives le cas échéant.

Ils nous font confiance :

.

Une enquête réalisée auprès de 50 de nos clients en 2011 a révélé une entière
satisfaction de la qualité du service technique et commercial.
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