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Systèmes modulaires 
et produits pour 
salles blanches

Panneaux (p.4)

Portes (p.12)
Connecteurs (p.31)

Fenêtres 
bi-affleurantes (p.21)

Cadres d’éclairage (p.26)

Profils (p.32)
Mobilier de salle blanche 
(p.28)

Protections (p.30)SAS de transfert (p.22)
Panneaux modulaires de type 
sandwich adaptés aux salles 
stériles et à contamination 
contrôlée. Leur finition 
lisse et continue garantit la 
propreté des zones classées.

Les connecteurs permettent 
tous types de joints entre 
panneaux et entre les 
panneaux et le sol.

Fenêtres bi-affleurantes et 
étanches en verre. Ils sont 
reliés au panneau au moyen 
d’un connecteur interne, 
ce qui confère une rigidité 
supplémentaire à l’ensemble.

Boîtiers porte-luminaires avec 
un niveau d’étanchéité IP65, 
adaptés aux salles blanches. 
Disponible en registre 
supérieur et inférieur.

Ils permetent de générer des 
finitions lisses et continues 
dans les joints entre les 
panneaux et entre les 
panneaux et le sol, assurant 
un nettoyage optimal de la 
salle.limpieza de la sala.

Équipement, mobilier 
et accessoires pour les 
vestiaires de salles blanches.

Protections tubulaires pour 
protéger les panneaux 
et autres éléments 
architecturaux contre les 
chocs.

Système conçu pour un 
transfert sûr des matériaux  
entre les zones classées, 
avec une finition continue et 
homogène.

Portes bi-affleurantes de 
feuille type sandwich , faciles 
à installer et à entretenir.
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Modular Clean Panel
Systèmes modulaires pour salles blanches

Nous concevons et fabriquons des systèmes 
complets d’architecture sanitaire modulaire 
pour les environnements GMP. Nous sommes 
à l’avant-garde du secteur en matière de 
processus de production et de réponse au 
client.

Avec différents produits conçus pour se 
compléter les uns les autres, les systèmes 
modulaires MCP présentent une conception 
totalement homogène et intégrée de 
panneaux sandwich, portes, viseurs, 
luminaires, profilés et de passe-matériaux 
pour salles blanches. 

Chaque système répond à des besoins 
différents, c’est pourquoi nous offrons 
un service de conseil technique et nous 
garantissons des solutions d’architecture 
sanitaire sur mesure pour chaque client et 
chaque secteur.

Nous offrons à nos clients un processus 
industriel 4.0 et plus de 3000 m2 d’espace de 
production, ce qui nous place à l’avant-garde 
du secteur en matière de capacité de réponse 
au client grâce à la grande expérience de 
nos processus de production d’architecture 
sanitaire et de modules pour salles blanches.

MCP est équipé d’un suivi des processus 
au moyen d’un module CDP (contrôle de 
la production) entièrement informatisé et 
de machines de pointe, ce qui, associé à 
une capacité de production élevée, offre 
une grande souplesse de planification pour 
s’adapter aux événements imprévus ou aux 
commandes urgentes.

UNE-EN ISO:9001

Nous disposons d’un système de gestion de 
qualité certifié selon les normes européennes

© Modular Clean Panel | Toute reproduction totale ou partielle, distribution ou modification sans autorisation est interdite.
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Support au sol avec ceinture 
réglable

Raccord de plafond  avec 
connecteur type H

Unión de techo
con conector en H 
Unión de techo
con conector en H 

Support au sol 
avec connecteur U

Raccord mural
avec joint de 3mm

Raccord mural avec connecteur 
H et cordon de silicone 

Noyau XPS

Profil AL 6063 T5

Panneau sandwich tôle encerclé 
aluminium noyau XPS

MCP-ACE-XPS

Pour cloisons verticales et horizontales

Charge maximale 
sans écarts (60mm)
600 Kg/m2

Perméabilité à l’air (50 Pa) 
0,06 m3/h·m2

Perméabilité à l’eau
3000 A

Normative
GMP 
UNE-EN 14509
ISO 14644

Comportement de 
réaction au feu
B-S1-D0

Épaisseur
40 mm
60 mm

Dimensions  
1.200 x 3.000 mm
Autres dimensions 
sur demande

FACES 
EXTÉRIEURES

Épaisseur: 0,6 mm
Peinture: 25 µm

Matériaux:
• Acier laqué
• Acier | PET / PVC
• Acier | AISI 304
• Acier | AISI 316

Couleurs:
• Blanc Pyrénées
• Couleur

Polystyrène extrudé 
XPS de 37,5 kg/m3

Épaisseur:
• 38 mm
• 58 mm

Isolation avec plomb 
optionnel

NOYAU DÉTAILS DE 
CONSTRUCTION

© Modular Clean Panel | Toute reproduction totale ou partielle, distribution ou modification sans autorisation est interdite. 4
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Support au sol avec ceinture 
réglable

Raccord de plafond  avec 
connecteur type T caché

Raccord de plafond  avec 
connecteur type T vu

Unión de techo
con conector en H 

Unión de techo
con conector en H 

Unión de techo
con conector en H 

Unión de techo
con conector en H 

Support au sol avec 
connecteur U

Raccord mural avec joint 
de 3mm

Raccord mural avec connecteur 
H et cordon de silicone 

Noyau XPS

Panneau sandwich tôle 
avec noyau XPS
Pour cloisons verticales et horizontales.

FACES 
EXTÉRIEURES

Épaisseur: 0,6 mm
Peinture: 25 µm

Matériaux:
• Acier laqué
• Acier | PET / PVC
• Acier | AISI 304
• Acier | AISI 316

Couleurs:
• Blanc Pyrénées
• Couleur

Polystyrène extrudé 
XPS de 37,5 kg/m3

Épaisseur:
• 38 mm
• 58 mm

Isolation avec plomb 
optionnel

NOYAU DÉTAILS DE 
CONSTRUCTION

BMCP-ACE-XPS

Charge maximale 
sans écarts (60mm)
250 Kg/m2

Perméabilité à l’air (50 Pa) 
0,06 m3/h·m2

Perméabilité à l’eau
3000 A

Normative
GMP 
UNE-EN 14509
ISO 14644

Comportement de 
réaction au feu 
B-S1-D0

Épaisseur
40 mm
60 mm

Dimensions  
1.200 x 3.000 mm
Autres dimensions 
sur demande

© Modular Clean Panel | Toute reproduction totale ou partielle, distribution ou modification sans autorisation est interdite. 5



Support au sol avec 
ceinture réglable

Unión de techo
con conector en H 
Unión de techo
con conector en H 

Support au sol avec 
connecteur U

Raccord mural avec
joint de 3mm

Raccord mural avec connecteur 
H et cordon de silicone 

Noyau LR

Profil AL 6063 T5

Perméabilité à l’eau
3000 A

Isolation acoustique
29(-5;-7) dB

Comportement de 
réaction au feu
A2-S1-D0

Épaisseur
40 mm
60 mm

Dimensions  
1.200 x 3.000 mm
Autres dimensions 
sur demande

FACES 
EXTÉRIEURES

Épaisseur: 0,6 mm
Peinture: 25 µm

Matériaux:
• Acier laqué
• Acier | PET / PVC
• Acier | AISI 304
• Acier | AISI 316

Couleurs:
• Blanc Pyrénées
• Couleur

Laine de roche
de 150 kg/m3

Épaisseur:
• 38 mm
• 58 mm

Isolation avec plomb 
optionnel

NOYAU DÉTAILS DE 
CONSTRUCTION

Raccord de plafond  avec 
connecteur type H

© Modular Clean Panel | Toute reproduction totale ou partielle, distribution ou modification sans autorisation est interdite.

MCP-ACE-LR
Panneau sandwich tôle 
encerclé aluminium noyau LR
Pour cloisons verticales et horizontales.

Normative
GMP 
UNE-EN 14509
ISO 14644

Charge maximale 
sans écarts (60mm)
250 Kg/m2

Perméabilité à l’air (50 Pa) 
0,06 m3/h·m2
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Noyau LR

Panneau sandwich tôle 
avec noyau LR
Pour cloisons verticales et horizontales.

FACES 
EXTÉRIEURES

Épaisseur: 0,6 mm
Peinture: 25 µm

Matériaux:
• Acier laqué
• Acier | PET / PVC
• Acier | AISI 304
• Acier | AISI 316

Couleurs:
• Blanc Pyrénées
• Couleur

Laine de roche
de 150 kg/m3

Épaisseur:
• 38 mm
• 58 mm

Isolation avec plomb 
optionnel

NOYAU DÉTAILS DE 
CONSTRUCTION

Support au sol avec 
ceinture réglable

Raccord de plafond  avec 
connecteur type T caché

Raccord de plafond  avec 
connecteur type T vu

Unión de techo
con conector en H 

Unión de techo
con conector en H 

Support au sol avec 
connecteur U

Raccord mural avec joint de 
3mm

Raccord mural avec connecteur 
H et cordon de silicone 

© Modular Clean Panel | Toute reproduction totale ou partielle, distribution ou modification sans autorisation est interdite.

Perméabilité à l’eau
3000 A

Isolation acoustique
29(-5;-7) dB

Comportement de 
réaction au feu
A2-S1-D0

Épaisseur
40 mm
60 mm

Dimensions  
1.200 x 3.000 mm
Autres dimensions 
sur demande

Normative
GMP 
UNE-EN 14509
ISO 14644

Charge maximale 
sans écarts (60mm)
150 Kg/m2

Perméabilité à l’air (50 Pa) 
0,06 m3/h·m2

BMCP-ACE-LR
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Support au sol avec 
ceinture réglable

Support au sol avec 
connecteur U

Raccord mural avec joint 
de 3mm

Raccord mural avec connecteur 
H et cordon de silicone 

Noyau LR

Profil AL 6063 T5

Perméabilité à l’eau
3000 A

Isolation acoustique
29(-5;-7) dB

Comportement de 
réaction au feu
B-S1-D0

Épaisseur
40 mm
60 mm

Dimensions  
1.200 x 3.000 mm
Autres dimensions 
sur demande

FACES 
EXTÉRIEURES

Résine phénolique HPL

Épaisseur:
• 3 mm

Couleurs:
• Baikal
• Alpin
• Couleur

Laine de roche
de 150 kg/m3

Épaisseur:
• 34 mm
• 54 mm

Isolation avec plomb 
optionnel

NOYAU DÉTAILS DE 
CONSTRUCTION

© Modular Clean Panel | Toute reproduction totale ou partielle, distribution ou modification sans autorisation est interdite.

MCP-RES-LR
Panneau en résine phénolique 
encerclé aluminium noyau LR 
Pour cloisons verticales et horizontales.

Normative
GMP 
UNE-EN 438-7
ISO 14644

Perméabilité à l’air (50 Pa) 
0,06 m3/h·m2
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Noyau LR

Panneau sandwich résine 
phénolique avec noyau LR
Pour cloisons verticales.

FACES 
EXTÉRIEURES

Résine phénolique HPL

Épaisseur:
• 3 mm
• 4 mm

Couleurs:
• Baikal
• Alpin
• Couleur

Laine de roche
de 150 kg/m3

Épaisseur:
• 34 mm
• 54 mm

Isolation avec plomb 
optionnel

NOYAU DÉTAILS DE 
CONSTRUCTION

Support au sol 
avec ceinture réglable

Support au sol avec 
connecteur U

Raccord mural avec joint de 
3mm

Raccord mural avec connecteur 
H et cordon de silicone 

HPL

© Modular Clean Panel | Toute reproduction totale ou partielle, distribution ou modification sans autorisation est interdite.

BMCP-RES-LR

Perméabilité à l’eau
3000 A

Isolation acoustique
29(-5;-7) dB

Comportement de 
réaction au feu  
B-S1-D0

Épaisseur
40 mm
60 mm

Dimensions  
1.200 x 3.000 mm
Autres dimensions 
sur demande

Normative
GMP 
UNE-EN 438-7
ISO 14644

Perméabilité à l’air (50 Pa) 
0,06 m3/h·m2
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Noyau Honeycomb

Panneau sandwich tôle 
avec noyau Honeycomb
Pour cloisons verticales et horizontales.

© Modular Clean Panel | Toute reproduction totale ou partielle, distribution ou modification sans autorisation est interdite.

MCP-ACE-NA

Perméabilité à l’eau
3000 A

Comportement de 
réaction au feu
A2-S1-D0

Épaisseur
10 mm
40 mm
60 mm

Dimensions  
1.200 x 3.000 mm
Autres dimensions 
sur demande

Normative
GMP 
UNE-EN 14509
ISO 14644

Charge maximale 
sans écarts (60mm)
600 Kg/m2

Perméabilité à l’air (50 Pa) 
0,06 m3/h·m2

Support au sol avec 
ceinture réglable

Unión de techo
con conector en H 
Unión de techo
con conector en H 

Support au sol avec 
connecteur U

Raccord mural avec joint 
de 3mm

Raccord mural avec connecteur 
H et cordon de silicone 

DÉTAILS DE 
CONSTRUCTION

Raccord de plafond  avec 
connecteur type H

FACES 
EXTÉRIEURES

Épaisseur: 0,6 mm
Peinture: 25 µm

Matériaux:
• Acier laqué
• Acier | PET / PVC
• Acier | AISI 304
• Acier | AISI 316

Couleur Blanc Pyrénées

Honeycomb 
aluminium (nid 
d’abeille) de 27 kg/m3

Épaisseur:
• 8 mm
• 38 mm
• 58 mm

Isolation avec plomb 
optionnel

NOYAU

Profil AL 6063 T5
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P-01 Simple

700
800
900 

1.000 
1.100 
1.200

700+700
800+800
900+900

1.000+1.000

700+300
800+400
900+300

2.
10

0

P-03 DécompenséP-02 double

Porte  MCP 
tôle avec noyau XPS

Perméabilité à l’air
Classe 4 simple
Classe 3 double

Perméabilité à l’eau
3000 A

Noyau
Polystyrène extrudé
XPS de 37,5 kg/m3

Résistance à l’air
Classe 4

Normative
GMP 
UNE 85170
ISO 14644

Comportement de 
réaction au feu
B-S1-D0

Épaisseur de la porte 
60 mm

OPTIONS 
ET ACCESSOIRES

MODÈLES
ET DIMENSIONS 

Matériaux extérieurs:
• Acier laqué
• Acier | PET / PVC

Couleurs:
• Blanc Pyrénées
• Couleur

Sens de l’ouverture:
• Droite
• Gauche 

Poignées:

• Plaque
• Poignée
• Clé
• Tireur
• Anti-panique

Verrouillage:
• Électrique
• Magnétique

Viseurs:
• Rond
• Carré
• Complet

Ressorts:
• Caché
• Vu

Protection chariots:
• Tôle
• Phénolique

Autres:
• Feu de 

signalisation
• Guillotine

DÉTAILS DE 
CONSTRUCTION

Cadre ajouré MCP en acier galvanisé

Panneau

Cadre MCPFeuille

© Modular Clean Panel | Toute reproduction totale ou partielle, distribution ou modification sans autorisation est interdite. 12
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P-04 Simple

700
800
900 

1.000 
1.100 
1.200

700+700
800+800
900+900

1.000+1.000

700+300
800+400
900+300

2.
10

0

P-06 DécompenséP-05 double

Porte MCP  
tôle avec noyau LR

Perméabilité à l’eau
3000 A

Noyau
Laine de roche
de 150 kg/m3

Résistance à l’air
Classe 4

Normative
GMP
UNE 85170
ISO 14644

Épaisseur de la porte 
60 mm

OPTIONS 
ET ACCESSOIRES

MODÈLES
ET DIMENSIONS 

Matériaux extérieurs:
• Acier laqué
• Acier | PET / PVC

Couleurs:
• Blanc Pyrénées
• Couleur

Sens de l’ouverture:
• Droite
• Gauche 

Poignées:

• Plaque
• Poignée
• Clé
• Tireur
• Anti-panique

Verrouillage:
• Électrique
• Magnétique

Viseurs:
• Rond
• Carré
• Complet

Ressorts:
• Caché
• Vu

Protection chariots:
• Tôle
• Phénolique

Autres:
• Feu de 

signalisation
• Guillotine

DÉTAILS DE 
CONSTRUCTION

Cadre ajouré MCP en acier galvanisé

Cadre MCPFeuille

© Modular Clean Panel | Toute reproduction totale ou partielle, distribution ou modification sans autorisation est interdite.

Comportement de 
réaction au feu 
A2-S1-D0

Perméabilité à l’air
Classe 4 simple
Classe 3 double

Panneau

13



P-07 Simple

700
800
900 

1.000 
1.100 
1.200

700+700
800+800
900+900

1.000+1.000

700+300
800+400
900+300

2.
10

0

P-09 DécompenséP-08 double

Porte MCP résine 
phénolique avec noyau LR

Perméabilité à l’eau
3000 A

Noyau
Laine de roche
de 150 kg/m3

Résistance à l’air
Classe 4

Normative
GMP
UNE 85170 
ISO 14644

Épaisseur de la porte 
60 mm

OPTIONS 
ET ACCESSOIRES

MODÈLES
ET DIMENSIONS 

Material exterior:
• Résine 

phénolique HPL

Couleurs:
• Baikal
• Alpin
• Couleur

Sens de l’ouverture:
• Droite
• Gauche 

Poignées:

• Plaque
• Poignée
• Clé
• Tireur
• Anti-panique

Verrouillage:
• Électrique
• Magnétique

Viseurs:
• Rond
• Carré
• Complet

Ressorts:
• Caché
• Vu

Protection chariots:
• Tôle
• Phénolique

Autres:
• Feu de 

signalisation
• Guillotine

DÉTAILS DE 
CONSTRUCTION

Cadre ajouré MCP en acier galvanisé

Cadre MCPFeuille

© Modular Clean Panel | Toute reproduction totale ou partielle, distribution ou modification sans autorisation est interdite.

Comportement de 
réaction au feu
B-S1-D0

Perméabilité à l’air
Classe 4 simple
Classe 3 double

Panneau

14
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P-10 Simple

700
800
900 

1.000 
1.100 
1.200

700+700
800+800
900+900

1.000+1.000

700+300
800+400
900+300

2.
10

0

P-12 DécompenséP-11 double

Porte BMCP 
tôle avec noyau XPS

Noyau
Polystyrène extrudé
XPS de 37,5 kg/m3

Résistance à l’air
Classe 4

Normative
GMP
UNE 85170
ISO 14644

Épaisseur de la porte 
60 mm

OPTIONS 
ET ACCESSOIRES

MODÈLES
ET DIMENSIONS 

Matériaux extérieurs:
• Acier laqué
• Acier | PET / PVC

Couleurs:
• Blanc Pyrénées
• Couleur

Sens de l’ouverture:
• Droite
• Gauche 

Poignées:

• Plaque
• Poignée
• Clé
• Tireur
• Anti-panique

Verrouillage:
• Électrique

Viseurs:
• Rond
• Carré
• Complet

Ressorts:
• Vu

Protection chariots:
• Tôle
• Phénolique

Autres:
• Feu de 

signalisation
en el panel

• Guillotine

DÉTAILS DE 
CONSTRUCTION

Cadre de Acier galvanizado con encaje tipo clip

Cadre ClipFeuille

© Modular Clean Panel | Toute reproduction totale ou partielle, distribution ou modification sans autorisation est interdite.

Perméabilité à l’eau
3000 A

Comportement de 
réaction au feu 
B-S1-D0

Perméabilité à l’air
Classe 4 simple
Classe 3 double

Panneau
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P-13 Simple

700
800
900 

1.000 
1.100 
1.200

700+700
800+800
900+900

1.000+1.000

700+300
800+400
900+300

2.
10

0

P-15 DécompenséP-14 double

Porte BMCP 
tôle avec noyau LR

Perméabilité à l’eau
3000 A

Noyau
Laine de roche
de 150 kg/m3

Résistance à l’air
Classe 4

Épaisseur de la porte 
60 mm

OPTIONS 
ET ACCESSOIRES

MODÈLES
ET DIMENSIONS 

Matériaux extérieurs:
• Acier laqué
• Acier | PET / PVC

Couleurs:
• Blanc Pyrénées
• Couleur

Sens de l’ouverture:
• Droite
• Gauche 

Poignées:

• Plaque
• Poignée
• Clé
• Tireur
• Anti-panique

Verrouillage:
• Électrique

Viseurs:
• Rond
• Carré
• Complet

Ressorts:
• Vu

Protection chariots:
• Tôle
• Phénolique

Autres:
• Feu de 

signalisation
en el panel

• Guillotine

DÉTAILS DE 
CONSTRUCTION

Cadre ajouré à clip en acier galvanisé

Cadre ClipFeuille

© Modular Clean Panel | Toute reproduction totale ou partielle, distribution ou modification sans autorisation est interdite.

Perméabilité à l’air
Classe 4 simple
Classe 3 double

Normative
GMP 
UNE 85170
ISO 14644

Comportement de 
réaction au feu 
A2-S1-D0

Panneau
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P-16 Simple

700
800
900 

1.000 
1.100 
1.200

700+700
800+800
900+900

1.000+1.000

700+300
800+400
900+300

2.
10

0

P-18 DécompenséP-17 double

Porte BMCP résine phénolique 
avec noyau LR

Perméabilité à l’eau
3000 A

Noyau
Laine de roche
de 150 kg/m3

Résistance à l’air
Classe 4

Épaisseur de la porte 
60 mm

OPTIONS 
ET ACCESSOIRES

MODÈLES
ET DIMENSIONS 

Material exterior:
• Résine 

phénolique HPL

Couleurs:
• Baikal
• Alpin
• Couleur

Sens de l’ouverture:
• Droite
• Gauche 

Poignées:

• Plaque
• Poignée
• Clé
• Tireur
• Anti-panique

Verrouillage:
• Électrique

Viseurs:
• Rond
• Carré
• Complet

Ressorts:
• Vu

Protection chariots:
• Tôle
• Phénolique

Autres:
• Feu de 

signalisation
en el panel

• Guillotine

DÉTAILS DE 
CONSTRUCTION

Cadre ajouré à clip en acier galvanisé

Cadre clipFeuille

© Modular Clean Panel | Toute reproduction totale ou partielle, distribution ou modification sans autorisation est interdite.

Perméabilité à l’air
Classe 4 simple
Classe 3 double

Comportement de 
réaction au feu 
B-S1-D0

Normative
GMP
UNE 85170
ISO 14644

Panneau

17



Options et accesoires pour les portes

© Modular Clean Panel | Toute reproduction totale ou partielle, distribution ou modification sans autorisation est interdite.

Plaque

Verrouillage 
Électrique

Poignée

Verrouillage 
Magnétique

Cylindre

Feu de signalisation

Anti-panique

Guillotine

Plaque d’acier inoxydable 
hautement résistante à la
corrosion

Aisi 304

Contacts électriques 
conçus pour assurer une 
connexion sécurisée et 
invisible.

Poignée et plaque en acier 
inoxydable hautement 
résistante à la corrosion.

Aisi 304

Combine la force 
magnétique et mécanique 
pour une rétention 
très élevée. Peut être 
programmé et connecté à 
des détecteurs d’incendie, 
des alarmes ou des 
systèmes de contrôle 
d’accès.

Ensemble composé d’un 
cylindre, une poignée 
et une plaque en acier 
inoxydable hautement 
résistants à la corrosion.

Aisi 304

Tableau de contrôle installé 
des deux côtés de la porte.

Il dispose d’un témoin 
lumineux vert lorsque 
la porte est prête à être 
ouverte et rouge lorsqu’elle 
est verrouillée.

Comprend un bouton-
poussoir d’urgence qui 
ouvre tous les verrouillages 
lorsqu’il est pressé. 

Barre anti-panique qui 
garantit une ouverture 
facile de la porte.

Système mécanique qui 
actionne un profilé en 
aluminium avec joint en 
caoutchouc, assurant une 
étanchéité parfaite de la 
porte contre le sol.

Il dispose d’un double 
système de réglage pour 
une pression forte et 
homogène sur toute la 
longueur de la porte.
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Ressort Vu

Viseur carré

Ressort Caché

Viseur rond

Protection tôle

Viseur complet

Protection  
phénolique

Ressort pour la fermeture 
contrôlée des portes.

Viseur affleurant en double 
verre feuilleté de 3+3 
mm, avec des dimensions 
de 600x400 mm et une 
épaisseur totale de 60 mm.

Ressort de ferme-porte 
installé de manière invisible 
dans les cadres et les 
portes. 

Il s’intègre très 
discrètement. 

Viseur circulaire affleurant 
en double verre feuilleté de 
3+3 mm et d’une épaisseur 
totale de 60 mm.

Plaque en tôle d’acier 
inoxydable AISI 304 pour la 
protection contre les chocs.

Viseur affleurant de grand format en 
double verre feuilleté 3+3 mm, d’une 
épaisseur totale de 60 mm.

Plaque en résine 
phénolique HPL pour la 
protection contre les chocs. 

Venus 55-B, Pol. Ind. Can Parellada 08228 Terrassa (BCN)
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Fenêtres bi-affleurantes

Épaisseur
60 mm

Poids
32 kg/m2

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DÉTAILS DE 
CONSTRUCTION

Fenêtres bi-affleurante composé d’un 
double verre feuilleté d’une épaisseur totale 
de 60 mm, fixé à un profilé de cadre en 
aluminium.

Il comprend un profilé intercalé en 
aluminium avec tamis moléculaire anti-
humidité et fixé sur deux côtés avec du 
butyle.

Disponible en dimensions non standard sur 
demande.

Panneau

Connecteur HViseur

© Modular Clean Panel | Toute reproduction totale ou partielle, distribution ou modification sans autorisation est interdite.

Dimensions  
1.200 x 1.200 mm
Sur mesure

Verre 
3 + 3 mm

• Température d’utilisation: +10 ºC a +30 ºC
• Pression maximale: -70 Pa a +70 Pa
• Option : viseur de secours avec verre trempé de 6 mm
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DÉTAILS DE 
CONSTRUCTION

Détail union avec panneau

Le SAS de transfert dynamique est un 
système d’accès sécurisé entre deux salles 
qui garantit qu’aucune contamination ne se 
produit entre elles. 

Cela est possible grâce à un verrouillage 
entre ses portes et un circuit d’air extérieur 
qui adapte l’intérieur aux conditions de la 
salle classée.

Entièrement intégré au panneau de la salle.

SAS de transfert
dynamique

MCP - PM.D

Autres dimensions à consulter

© Modular Clean Panel | Toute reproduction totale ou partielle, distribution ou modification sans autorisation est interdite.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONS 

Finition intérieure:
• Acier AISI 304

Finition extérieur:
• Laqué blanc Pyrénées
• Finition MCP

Caractéristiques:
• Filtre HEPA 14
• Verrouillage électrique
• Flux d’air
• Interlock
• Boutton-poussoir d’urgence
• Portes avec viseur

Caractéristiques optionnelles:
• Manomètre différentiel filtre et/

ou chambre
• Régulateur de température
• Filtre ULPA
• Plateau à liquides

Descontaminación:
• Cicle de décontamination
• Décontamination par UV
• Raccordement pour le 

traitement par H2O2 vaporisé

PM.D.5 PM.D.6 PM.D.7 PM.D.8

INT. 500x500x500 600x600x600 700x700x700 800x800x800

EXT. 740x600x1000 840x700x1100 940x800x1200 1040x900x1300

Normative
GMP 
ISO 14644

Puissance électrique I+N+T
230 V 
50 Hz
0,1 Kw
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DÉTAILS DE 
CONSTRUCTION

Détail union avec panneau

Autres dimensions à consulter
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Finition intérieure:
• Acier AISI 304

Finition extérieur:
• Laqué blanc Pyrénées
• Finition MCP

Caractéristiques:
• Verrouillage électrique
• Interlock
• Boutton-poussoir d’urgence
• Portes avec viseur

Caractéristiques optionnelles:
• Plateau à liquides

PM.E.E.5 PM.E.E.6 PM.E.E.7 PM.E.E.8

INT. 500x500x500 600x600x600 700x700x700 800x800x800

EXT. 740x600x740 840x700x840 940x800x940 1040x900x1040

Le SAS de transfert statique électrique est 
un système d’accès sécurisé entre deux 
salles qui garantit qu’aucune contamination 
ne se produit entre elles. 

Cela est possible grâce à un verrouillage 
électrique entre ses portes.

Entièrement intégré au panneau de la salle.

SAS de transfert   
statique électrique

MCP - PM.E.E

Normative
GMP 
ISO 14644

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONS 

Puissance électrique I+N+T
230 V 
50 Hz
0,1 Kw
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Autres dimensions à consulter
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Finition intérieure:
• Acier AISI 304

Finition extérieur:
• Laqué blanc Pyrénées
• Finition MCP

Caractéristiques:
• Verrouillage mécanique
• Portes avec viseur

Caractéristiques optionnelles:
• Plateau à liquides

PM.E.E.5 PM.E.E.6 PM.E.E.7 PM.E.E.8

INT. 500x500x500 600x600x600 700x700x700 800x800x800

EXT. 740x600x740 840x700x840 940x800x940 1040x900x1040

Le pSAS de transfert statique mécanique 
est un système d’accès sécurisé entre deux 
salles qui garantit qu’aucune contamination 
ne se produit entre elles. 

Le système de verrouillage entre les portes 
est réalisé mécaniquement par une came 
reliée aux deux portes. Entièrement intégré 
dans le panneau de la salle.

SAS de transfert
statique mécanique

MCP - PM.E.M

Normative
GMP 
ISO 14644

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONS 
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DÉTAIL DE LA CONNEXION 
AVEC LE PANNEAU MCP

Cadres d’éclairage spécifique pour salles classés 
avec un degré d’étanchéité IP 65. 

Conçu pour placer un luminaire de type LED à 
l’intérieur, composé d’un châssis en acier laqué 
et d’un verre laminé transparent 3+3.

Ensemble conçu pour être installé dans une  
architecture sanitaire MCP (Modular Clean 
Panel) de 40 à 120 mm d’épaisseur. L’ensemble 
est registrable par le haut sans perdre la classe 
dans la salle classée. 

Cadres d’éclairage
degré d’étanchéité IP 65 

PL - IP65 - LED - S

Pour salles classées
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Acier F-111

Couleurs:
• Couvercle supérieur: RAL 3026
• Cadre inférieur: RAL 9010
• Pré-cadre: RAL 9010

Dimensions :
• 300 x 600 mm
• 600 x 600 mm
• 1.200 x 600 mm

Épaisseur du panneau:
• 40 mm
• 60 mm
• 80 mm
• 100 mm
• 120 mm

Normative:
• GMP
• ISO 14644

Panneau MCP

Panneau BMCP
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Union avec panneau MCP (accessoire pré-cadre)

Union avec plafond réticulé Union avec plafond de Plaques 
de Plâtre (accessoire agrafes)

Cadres d’éclairage spécifique pour salles classés 
avec un degré d’étanchéité IP 65. 

Conçu pour placer un luminaire de type LED à 
l’intérieur, composé d’un châssis en acier laqué 
et d’un verre laminé transparent 3+3.

Ensemble conçu pour être installé dans une  
architecture sanitaire MCP (Modular Clean 
Panel) de 40 à 120 mm d’épaisseur, plaques 
de plâtre ou plafond réticulé. L’ensemble est 
registrable par le bas sans perdre la classe dans 
la salle classée. 

Cadres d’éclairage
degré d’étanchéité IP 65 

PL - IP65 - LED - I

Pour salles classées
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Acier F-111

RAL 9010

Dimensions:
• 300 x 600 mm
• 600 x 600 mm
• 1.200 x 600 mm

Épaisseur du panneau:
• 40 mm
• 60 mm
• 80 mm
• 100 mm
• 120 mm

Épaisseur des Plaques de Plâtre:
• 8 mm
• 12 mm
• 16 mm

DÉTAIL DE LA CONNEXION 
AVEC LE PANNEAU MCP

Normative:
• GMP
• ISO 14644
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Mobilier de salle blanche

Étagère
Étagères encastrées avec tablette 
intermédiaire en acier inoxydable.

Lavabo
Lavabo à une ou deux cuves en acier 
inoxydable, avec coffret.
Dimensions selon le type.
Dimensions du sein (mm): 450 x 450 x 225

En acier inoxydable AISI 304

Banc
Banc de transfert en acier inoxydable. Il 
comporte des étagères pour le rangement 
des chaussures des deux côtés.
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Ensemble d’armoire de six modules à double accès 
en tôle d’acier inoxydable de 1,5 mm d’épaisseur. 

Disponible avec 

• Dimensions  (mm): 2.400 x 2.100 x 400
• Épaisseur de la tôle: 1,5 mm

Armoire Type A 

Ensemble d’armoire de deux modules à double 
accès en tôle d’acier inoxydable de 1,5 mm 
d’épaisseur. 

Disponible avec des portes battantes et des 
étagères lisses ou perforées.

• Dimensions  (mm): 1.198,5 x 2.050 x 400
• Épaisseur de la tôle: 1,5 mm

Armoire Type B

Porte-manteaux en acier inoxydable avec quatre cintres.

• Dimensions base (mm): 800 x 80
• Épaisseur de la tôle: 4 mm

Porte-manteau
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Protections

Tube Droit

Tube en L

Borne

Les tubes de protection en acier 
inoxydable à deux et trois supports 
protègent les panneaux verticaux 
contre les chocs.

Longueurs disponibles:

Le tube de protection en acier 
inoxydable en forme de L protège 
des impacts les panneaux 
verticaux disposés en angle droit.

Dimensions:  350 mm x 350 mm

Les bornes en acier inoxydable 
protègent les panneaux verticaux 
contre les chocs.

En acier inoxydable AISI 304
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• 2 supports: de 400 a 1.200 mm
• 3 supports: de 1.300 a 2.600 mm
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Connecteurs
Al 6063 T5

© Modular Clean Panel | Toute reproduction totale ou partielle, distribution ou modification sans autorisation est interdite.

Perf - U

Perf - H Perf - H - Techo Perf - T - Techo

Perf - REG Perf - REGIST

Le profilé en U pour sol permet de 
fixer le panneau au plancher. 

Le profil connecteur permet de 
créer des joints entre les panneaux 
par clippage, ce qui confère 
une rigidité supplémentaire à 
l’enssemble.

Le profilé réglable permet de fixer 
le panneau au sol au moyen d’un 
système ajustable, en absorbant 
les imperfections existantes.

Le profilé en H pour plafonds 
permet le raccordement entre les 
panneaux et la fixation au plafond.

Le profil 100 permet de réaliser 
des canalisations  verticales ou 
horizontales pour le passage 
d’installations électriques, de signal 
et de petits tuyaux.

Le profilé en T pour plafonds 
permet le raccordement entre les 
panneaux et la fixation au plafond.

Perf - U
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Profils en aluminium
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Perf - Cazc - Al

Perf - Conc - Al

Profilé sanitaire en aluminium laqué blanc, 
conçu pour les assemblages de panneau 
à panneau verticaux et horizontaux  et de 
panneau à plancher.

Pièce d’angle concave en aluminium laqué 
blanc  permet l’assemblage de profilés à 
angle droit pour créer des angles concaves.

Al 6063 T5 en Couleur Blanc Pyrénées
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Perf - Zoc - Al

Profilé sanitaire plinthe en aluminium laqué 
blanc d’une hauteur de 60 mm, conçu pour 
la jonction entre panneaux et sol.
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Perf - Conv - Al

Perf - Rem - Al

Perf - Cazx - Al

Le profilé d’angle convexe en aluminium 
laqué blanc permet l’assemblage de 
profilés à angle droit pour créer des angles 
convexes.

Le profilé d’angle convexe qui permet 
d’assembler les panneaux du système 
MCP, d’une épaisseur de 60 ou 40 mm, en 
angle droit et par clippage.

Pièce d’angle convexe en aluminium laqué 
blanc qui permet une finition  lisse et 
continue des profilés sanitaires.
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Perf - Cazx - Al Esq. convexa 60mm

Perf - Cazx - Al Esq. convexa 40mm



Profils en PVC
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Perf - Conc - PVC

Perf - Cazc - PVC

Profilé sanitaire en PVC blanc, conçu pour les jonctions verticales et 
horizontales de panneau à panneau et de panneau à plancher.

Pièce d’angle concave en PVC blanc qui permet l’assemblage de profilés à 
angle droit pour créer des angles concaves.

En Couleur Blanc Pyrénées
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