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HONEGGER SA EXPLOITE SA PROPRE SALLE BLANCHE
DE FORMATION SELON LA NORME ISO / GMP.

NOUS DEFINISSONS 
DES NORMES
Vous souhaitez une pureté idéale? Un ensemble de processus  avec lesquels vos collaborateurs se 
sentent bien et motivés à agir correctement? Vous aimeriez aussi qu’il en soit ainsi à long terme? 
Dans ce cas, profitez de nos longues années d’expérience pratique:

• Un conseil compétent en matière de salles blanches
• URS et Basic Engineering
• Concepts globaux pour installations de salles blanches et processus
• Aménagements de salles blanches et de sas sur mesure
• Produits de salle blanche en tous genres
• Vêtements de salle blanche et blanchisserie
• Qualifications et validations
• Monitoring de la pureté et analyses
• Séminaires – ateliers – formations – entraînements



UNE GESTION DE SALLE 
BLANCHE CONVAINCANTE
RENTABILITE – AUGMENTATION DE LA QUALITE – EFFICIENCE DES COUTS

Vos besoins nous intéressent. Les entreprises 
sont confrontées à de nouveaux défis tous les 
jours. La pression des coûts de plus en plus forte 
et les hautes exigences de qualité demandent 
une efficacité optimale. Mais comment faire? 

Conseil spécialisé complet
Vos besoins et vos exigences envers des produits 
de qualité sont au centre de notre action, de la 
première idée à leur maintien durable. 

Forts de nombreuses années d’expérience, nous 
vous conseillons de manière neutre et totale-
ment axée sur la pratique.  Notre point de vue: 
prévenir au lieu d’intervenir. Des concepts intelli-
gents permettent d’obtenir un ensemble de pro-
cessus planifié et piloté.

Notre « Learn Process Engineering » garantit une 
conception efficiente de votre chaîne de produc-
tion, chaque détail étant examiné sur la base des 
risques (p. ex. FMEA).
Notre conseil pour des produits innovants est 
basé sur la conformité aux normes et les possibi-
lités de validation.

Extrait des prestations  
Nous vous offrons un service personnalisé, com-
plet et sur mesure.
                                                              
Concepts pour:                                                                                                   
construction de salles blanches, zones de pro-
preté, aération, barrière anti-saleté, sas, flux de 
personnel et de matériaux, aménagement de 
salles blanches et de sas, stockage de matériaux, 
validation de processus et qualification, vête-
ments, formation de personnel, hygiène, net-
toyage / désinfection. 

Prestations:                                                                                                   
nettoyage de fin de chantier, d’à fond, spéci-
al, d’entretien / désinfection, décontamination  
d’installations, conditionnement, transport, 
processus d’entrée et de sortie par sas, manu-
tention des vêtements, monitoring de la pureté, 
requalification, échantillons par ensemence-
ment, mesures de particules, visualisation de 
flux, optimisation de processus, tests de maté-
riaux, etc.

Profitez de notre conseil spécialisé et éparg-
nez-vous des déceptions et des rectifications 
coûteuses.



UNE FORMATION DU 
PERSONNEL REUSSIE
VISUALISATION – SENSIBILISATION – EFFET DURABLE

C’est l’homme, votre collaborateur, qui pilote les 
processus, juge la qualité et évalue les risques. 
Qu’est-ce qui le qualifie pour ces tâches à res-
ponsabilité?

Les Défis                                                             
• Des nationalités, langues, compréhensions 

et points de vue différents. 
• En salle blanche, les règles sont strictes.
• Votre collaborateur est intégré dans une 

chaîne de processus qui ne tolère pas l’inter-
prétation. 

Comment peut-il être formé efficacement de 
manière à assurer une réaction appropriée?

Fiable, durable, mais comment?                            
En sensibilisant les collaborateurs, on maximi-
se la réussite de la formation. Les visualisations 
rendent visible l’invisible et compréhensible l’in-
explicable. Cette expérience est gravée dans leur 
conscience et les motive à utiliser les connais-
sances acquises de manière préventive. Des ex-
ercices pratiques et des théories illustrées sont 
transmis efficacement par des formateurs certi-
fiés, de manière méthodique et didactique.

Contenu des formations /  
objectifs d’apprentissage (extrait)                   
Comportement en salle blanche, hygiène per-
sonnelle, introduction de personnel et de maté-
riel par un sas, contexte des lois / normes (p. ex. 
GMP, ISO), directives de travail (SOP), contrôle 
de contamination préventif et conséquences 
de comportements erronés. Un programme sur 
mesure, adapté à vos exigences individuelles 
vous convaincra vous aussi!



CLEANROOM

NOUS LUTTONS CONTRE
LES IMPURETES
PERSONNEL – COMPETENT – DANS TOUTE LA SUISSE

Qu’il s’agisse des hôpitaux ou des industries 
pharmaceutiques, des sciences de la vie, de 
technique médicale, de microélectronique, au-
tomobile, alimentaire ou horlogère: nous som-
mes votre partenaire compétent en terme de 
propreté.

Priorité                                                                                     
La qualité des produits et la clarté de l’ensemble 
des processus sont prioritaires. Lutter contre les 
impuretés permet des coûts plus bas et une pu-
reté maximale. Selon notre devise: « En l’absence 
d’impuretés, il n’est pas nécessaire de nettoyer ».  

Procédure                                                                     
Un état des lieux (monitoring de la pureté) des 
locaux de production nous permet d’exami-
ner tous les facteurs d’influence importants. Ils 
sont analysés en prenant en compte la confor-

mité aux normes (p. ex. ISO, GMP/FDA, PIC, VDI), 
catalogués et priorisés dans un rapport sur le 
monitoring de la pureté. Des propositions de so-
lutions avec mesures préventives d’optimisation 
et de lutte contre la contamination constituent 
les bases d’un concept global visant le maintien 
durable de la clarté dans l’ensemble des proces-
sus et de la qualité des produits. 

Concept  de propreté de bâtiment
Ce concept empêche aussitôt que possible le 
transport d’impuretés vers des zones voisines. 
Des mesures d’isolement sont prises dans les 
zones importantes. La charge de travail pour le 
maintien de la pureté est réduite au minimum 
tandis que la qualité est augmentée. 

Nous sommes heureux de pouvoir vous offrir un 
conseil compétent.
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COMPETENCE POUR 
SALLE BLANCHE
TOUT AUPRES D’UN SEUL PRESTATAIRE

VOTRE CONTACT

Uwe Zink
Key Account Manager Cleanroom

T +41 31 950 53 53
M +41 79 448 21 43

u.zink@honegger.ch

www.honegger.ch

hld Clean Consult SA, grâce à ses connaissances du secteur de 
l’ultra propreté, hld est un partenaire important des industries 
pharmaceutiques, horlogères, alimentaires et cosmétiques 
ainsi que des technologies médicales, des microélectroniques 
et des établissements de recherche. Nous tenons à la dispo-
sition de notre clientèle une large gamme de consommables, 
d’EPI, de matériel de nettoyage et de mobilier pour environ-
nement contrôlé et respectons les lignes directrices de toutes 
les normes (BPF, ISO, GMP, HACCP, etc.).  
www.hld.ch

Cleantex est le partenaire idéal lorsqu’il est question de vête-
ments satisfaisant aux exigences de pureté les plus diverses, 
pour protéger les personnes et les produits. Concepts d’habil-
lement individuels, préparés selon ISO 5, autoclavés ou stéri-
lisés par rayonnement gamma avec documentation complète.
www.cleantex.ch

Nous avons rassemblé les plus importants fabricants au 
monde pour une pureté maximale. Nous vous conseillons  
volontiers.


