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DencoHappel, spécialiste de la salle propre intégrale

DencoHappel a élaboré une solution clé en main pour la réalisation de salles propres, de la
conception, grâce à un logiciel unique, à la maintenance. C’est la seule entreprise sur le marché qui
fabrique l’ensemble des composants d’une salle propre. C’est pour cette approche globale que
l’International Clinical Research Center of St. Anne's University Hospital de Brno en République
Tchèque a choisi DencoHappel pour la réalisation de 14 salles propres et d’un centre de nouvelles
technologies.

La salle propre compléte par DencoHappel
Pour éviter la pénétration de particules polluantes ou de poussières dans une salle propre, il faut
concevoir une enveloppe étanche et un système de traitement de l’air performant. Aussi,
DencoHappel propose une approche globale de tous les composants des cloisons au système de
traitement d‘air, et de la maintenance d’une salle propre, répondant aux exigences de ces salles
particulièrement sensibles. DencoHappel est la seule entreprise française capable de produire tous les
éléments constituant une salle propre.
Clean Room Designer, concevoir simplement une salle propre
Afin de développer cette solution intégrale, DencoHappel a créé son propre logiciel pour aménager
des espaces à qualité d’air contrôlé : le Clean Room Designer. Cette maquette numérique intègre 100%
des produits DencoHappel, avec tous les détails nécessaires pour la conception de salles propres. Mis
à disposition des clients et des bureaux d’études, ce logiciel, développé sur la base d’Autocad 3D,
permet de travailler sur les projets dans leur intégralité et de l’améliorer avec DencoHappel. En
modélisant l’ensemble des produits et des pièces dans ce programme qui recrée la salle propre en 3D,
la conception est maîtrisée à 100 %. De plus, le logiciel est compatible BIM (Building Information
Modeling) facilitant l’intégration des salles propres dans les programmes architecturaux.
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14 salles propres et un centre de nouvelles
technologies à Brno
En tant qu’opérateur clé en main,
DencoHappel a été choisi par l’International
Clinical Research Center of St. Anne's
University Hospital de Brno (ICRC) pour
réaliser les 14 salles propres et un centre de
nouvelles technologies en raison de sa
capacité, tant à concevoir le projet via son
logiciel, qu’à livrer l’ensemble des
composants des salles propres. L’ensemble
de l’opération, pour ce centre de recherche
spécialisée
sur
les
maladies
cardiovasculaires
et
neurologiques,
comprenait la réalisation de deux nouveaux blocs opératoires spécialisés « Hi-tech » et
« électrophysiologie », un centre de nouvelles technologies, et la rénovation de 12 blocs opératoires
centraux1. L’ensemble représente une surface totale de 1 137 m2.
DencoHappel a fourni l’ensemble des plans et des composants des salles propres selon le cahier des
charges établi par l’ICRC. Ainsi l’opération comprend 40 portes et placards, 500 m2 de plafonds légers,
1 400 m2 d’habillage Inwall OT+, 8 plafonds filtrants FHO, et 500 m2 de protection rayons X avec un
doublage des panneaux en feuille de plomb sur les surfaces existantes.
Logiciel de développement de projet, livraison, et maintenance de l’ensemble des composants,
DencoHappel propose une conception complète de salles propres.

À propos de DencoHappel
Suite à sa fusion, en octobre 2016, avec Fläkt Woods, un fabricant leader dans le domaine de la technologie du mouvement d’air avec des
solutions HVAC, DencoHappel fait partie de Fläkt Group. Ce sont les fonds d’investissement gérés par Triton* qui ont permis l’acquisition du
groupe Fläkt Woods.
Avec 6 sites de production, 16 filiales de vente dans plus de 50 pays en Europe, Moyen-Orient et Afrique, DencoHappel Group représente 1750
salariés pour 300 millions € de CA.
Sa filiale française, dirigée par Didier Ronsen, est basée à Roncq (Lille). Elle emploie 80 salariés sur 9 agences et 4 antennes pour un chiffre
d’affaires de 36 millions d’euros, DencoHappel conserve une place de premier plan dans ses activités de climatisation et reste ancrée comme
leader dans les activités de chauffage, ventilation, réfrigération et récupération d’énergie.
* TRITON Partners : 30 compagnies, 67 500 employés et 15 milliards d’euros dans le monde.
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1 bloc en Traumatologie (ISO5), 2 blocs en orthopédie (ISO 5), 1 bloc en arthroscopie (ISO 7), 1 bloc soins d’urgence (ISO 7),
2 blocs en Urologie (ISO7), 3 blocs en chirurgie générale (ISO7), 1 salle d’opération en electrophysiologie (ISO5), 1 bloc
opératoire multidisciplinaire (ISO7)
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