
Unité de décontamination 
sur site et gestion 
intégrée de votre parc de 
vêtements de salle blanche 
à destination des secteurs 
pharma et biotech

Solutions innovantes 
pour salles blanches
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HISTORIQUE

BeMicron, c’est plus 
de 25 ans d’expérience 
internationale dans les 
services et produits 
innovants de contrôle 
de la contamination.

Ce savoir-faire est à présent disponible 

pour l’utilisateur final, grâce à l’unité de 

décontamination sur site et sa plateforme IT.

Pour les utilisateurs finaux des secteurs 

pharma et biotech, BeMicron fournit une 

unité de décontamination clé en main et 

d’autres outils de contrôle de la contamination 

répondant aux normes internationales.

BeMicron offre à ses partenaires la possibilité 

de piloter une unité de décontamination en 

utilisant son expérience reconnue et validée 

par le secteur. Le process de décontamination 

est complètement sous contrôle grâce à un 

système de monitoring intégré permettant de 

répondre aux bonnes pratiques de fabrication 

(BPF). 

En plus des unités de décontamination, 

BeMicron offre une large gamme de produits 

innovants pour l’habillage en salle blanche. 

Parmi les derniers développements : la 

combinaison avec lunettes de protection 

intégrées, la combinaison avec respiration 

active et la combinaison BeMicron Ecopack.

En tant que créateur de solutions d’habillage, 

BeMicron a mis au point de nouveaux 

matériaux résistants à la stérilisation gamma 

et vapeur.
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Les unités BeMicron 
répondent pleinement aux 
besoins de nos partenaires, 
avec la flexibilité nécessaire 
pour s’adapter aux 
capacités futures et aux 
exigences de qualité.

• Conçues selon les dernières 
innovations et exigences de 
conformité en matière de BPF, 

les machines et les installations 

répondent aux normes de qualité 
technique et d’efficacité les plus 
récentes. Certaines font l’objet de 

brevets.

• La mise en place et le fonctionnement 

des unités sont basés sur l’utilisation 

de la technologie RFID UHF pour 

l’efficacité, la conformité, le suivi et 

la traçabilité, la gestion des stocks et 

la transparence, en toute simplicité. 

Grâce à cette solution, le management 

a accès à toute une série de KPI’s via 

le cloud-computing.

• Les unités sont construites avec les 

meilleures technologies pour garantir 

une empreinte écologique minimale. 
Moins d’emballage plastique, moins de 

conditionnement, moins de transport 

et finalement plus économique et 

écologique.

LES UNITÉS BEMICRON

Nous livrons une 
solution complète de 
décontamination sur site, 
conforme aux bonnes 
pratiques.

Nos unités ont été conçues pour 
répondre aux besoins ciblés de 
nos partenaires en matière de 
capacité, suivi et conformité.  
Tout a été conçu pour fonctionner 
sur site avec un maximum 
de sécurité, de simplicité et 
d’efficacité.
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L’unité de décontamination BeMicron permet 

d’accompagner nos clients et partenaires 

avec un processus complètement maîtrisé 

et validé. Partout où il n’existe pas de 

fournisseur de service de décontamination, 

BeMicron offre la solution. Les pays émergents 

trouvent directement une solution avec notre 

application.

BeMicron assure la conformité des 
opérations en répondant aux normes des 
marchés établis, ce qui permet à nos clients 

de faire face aux imprévus dans les pays où 

il n’existe pas de solution toute faite. Grâce à 

un partenariat de confiance et un fournisseur 

expérimenté, vous gardez le contrôle 

du sourcing.

Le modèle commercial de BeMicron soutient 
la mise en place d’unités de décontamination 
internes et fournit tout le soutien nécessaire 
à leur bon fonctionnement. 

UNITÉS DE FILTRATION VALIDATION, TEST EMERY

UNE VISION CLAIRE

BeMicron permet un contrôle direct de la 
supply-chain liée aux vêtements de salles 
blanches tout en garantissant d’importantes 
économies avec un soutien opérationnel 
permanent de la part d’experts.
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Partenariat BeMicron

Unités de décontamination conformes 
aux bonnes pratiques de fabrication 
sont continuellement mises à jour 
suivant l’évolution GMP et normes ISO. 

Cloud computing en ligne permettant 
d’exploiter et de gérer une unité sur site, 
tant sur le plan opérationnel que qualitatif.

Une plateforme informatique couvrant 
les besoins des clients en matière de 
gestion et d’information sur la qualité 
(traçabilité, contrôle d’accès et suivis 
vêtements, commandes, bibliothèque 
numérique, etc.), ainsi que les besoins 
internes de gestion concernant le 
management des vêtements de zone et 
des processus. 

Les partenaires de BeMicron bénéficient 
d’un soutien continu pour assurer 
conformité et efficacité maximale, 
permettant de gérer les coûts, répondant 
aux demandes de validation, aussi 
bien à distance que sur le terrain. Nos 
partenaires bénéficient ainsi d’une 
solution incluant un minimum de 
frais généraux.

Des modules de formation et d’e-
learning abordant tout ce qui est 
nécessaire pour faire fonctionner 
correctement les unités BeMicron et 
assurer leur conformité.

Développement continu de produits, 
solutions et gestion de la chaîne 
d’approvisionnement en solution 
d’habillage. Nos produits sont clairement 
définis comme « user friendly » et utilisés 
partout avec succès.

Une transparence maximale des coûts 
adaptée aux structures de coûts locales.
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Profitez d’une solution de gestion des vêtements de salles 

blanches alternative, économique et transparente, sans avoir à 

vous soucier des connaissances spécialisées, de l’intelligence 

et de la conformité des systèmes requis.  
Accédez à l’expérience et à l’intelligence d’un process 

permettant d’exploiter en parfaite autonomie, et avec profit, 

une unité de décontamination de salle blanche.  

Prenez l’initiative en toute simplicité et coupez 
drastiquement dans vos coûts !

AVANTAGES

BeMicron offre la possibilité 
d’être opérationnel 
immédiatement et au plus 
haut niveau des normes, sans 
avoir à passer par une longue 
période d’apprentissage.

ICCM partnership gains

Risk control
and

efficiency

Systems

IT platform for daily operations
IT platform with SOP's 

and QA/QC compliancy needs
Financial reports and statistics

Planning and ordering
Transparency

Logistics

Vendor management
Short lines, internal logistics
Just in time delivery of goods

Technology

Chip technology
Technical CR layout
Innovative products

Financial

Full insight in CR facility investment
Full insight in operational costs
Allowing in or outsourcing 
operational hours, cost transparancy
100% adaptation of local cost levels
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MAÎTRISE PAR L’UTILISATEUR
En possédant une unité de décontamination 

BeMicron, nos partenaires bénéficient d’une 
grande flexibilité dans le choix du modus 

operandi : soit en utilisant leurs propres 

ressources ou en utilisant un fournisseur 

tiers en Facility Management (IFM). L’appel 

d’offre pour les services de blanchisserie ne 

nécessitera plus de passer par une procédure 

« change control » puisque le cœur du 

processus ne change pas, seules les heures 

de production nécessaires peuvent faire l’objet 

d’un appel d’offres.

RÉDUCTION DES COÛTS ET TRANSPARENCE
Les unités de décontamination sont conçues 

pour être facilement reliées aux installations 

de salles blanches déjà existantes : air, 

eau, électricité, etc. Aucun investissement 

important n’est dès lors nécessaire. De plus, en 

investissant dans nos unités, nos partenaires 

auront un aperçu complet des coûts fixes et 

variables des opérations, tout en bénéficiant 
des économies d’échelle du modèle d’unité 
BeMicron standardisé conforme aux 
meilleures pratiques.

CONFORMITÉ, SÉCURITÉ ET SOUTIEN
BeMicron soutiendra en permanence les 

systèmes et autres moyens permettant 

d’assurer la chaine de fonctionnement 

en vêtements de salles blanches. Et ce 

quotidiennement, via l’utilisation de la 

plateforme IT, son module opérationnel, 

son module qualité BeMicron, les visites de 

soutien, l’audit, validation et soutien des projets 

opérationnels LEAN.

• Unité de production standardisée 
et flexible

• Ligne de production standardisée

• Basée sur un faible 
investissement fixe

• Concepts techniques éprouvés

• Machines, procédures et modes 
opératoires standardisés

• Transparence totale des coûts

• Évidence du gain
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ITECH INCUBATOR 
RUE AUGUSTE PICCARD, 48 
6041 CHARLEROI 
BELGIQUE

BE0694.790.214

CONTACT  
+32 (0)478 788 765 
info@bemicron.com

Solutions innovantes 
pour salles blanches


