
À propos des salles stériles
Ce que vous devez savoir
qu’est-ce qu’une salle stérile?

définition :
Une salle stérile est une pièce fermée servant d’environnement de contrôle de la contamination, 

de la température, de l’humidité et de la pression atmosphériques. L’aspect stérile de l’espace est 

défini par la norme ISO 14644-1, qui remplace la norme fédérale 209E.

La norme ISO 14644-1 correspond à un document définissant le nombre et la taille des particules 

permises dans un environnement de salle stérile. La norme considère une salle stérile comme un 

système total. Elle ne classe donc pas les composants individuels présents dans la salle stérile.

quelles sont les appliCations typiques des salles stériles?
Les salles stériles se trouvent habituellement dans les établissements de fabrication de composantes 

microélectroniques, ou de composantes optiques, dans les laboratoires pharmaceutiques ainsi  

que dans une variété d’autres secteurs où les activités nécessitent une attention particulière  

(par exemple, un laboratoire de cristaux pour le remplacement d’une hanche dans une salle de 

chirurgie orthopédique). Dans tous les cas, le nombre et la taille des particules de l’atmosphère 

doivent être contrôlés.

Dans les environnements d'aujourd'hui, très exigeants du point de vue technologique, une infime 

quantité de poussière peut être la source d’un problème de taille. Par exemple, un grain de poussière, 

visible seulement au microscope, peut causer la défaillance d’un système de guidage d’un véhicule 

spatial et mener à rater un atterrissage sur la Lune de plusieurs kilomètres. Ainsi, puisque des 

matières microscopiques peuvent être également dangereuses, l’industrie aérospatiale doit répondre 

à des normes de propreté très rigoureuses. Il est impossible d’atteindre de tels standards lorsque les 

composants électroniques sont fabriqués dans des milieux de production conventionnels.

La poussière en suspension dans l’air, en raison de sa petite taille, est mesurée en microns 

(0,00003937 po). Un micron est une unité très petite. Ainsi, il y a 25 445 microns dans un pouce.  

Les particules que l’on retrouve dans les salles stériles mesurent environ de 0,5 micron 

(0,000019685 po) à 100 microns (0,003937008 po).

Le niveau le plus élevé de propreté est contrôlé par un écoulement laminaire, c’est-à-dire grâce à  

un flux constant d’air circulant le long d’une voie parallèle, habituellement du plafond vers le plancher. 

L’air est nettoyé lors de son passage dans un filtre très efficace (HEPA). Afin de maintenir le niveau 

désiré de propreté, la pièce doit être exempte de matériaux qui pourraient émettre des particules 

dans l’air. Une pression positive doit toujours être maintenue dans les salles stériles des classes 

supérieures. Par exemple, une salle stérile de classe 5 devra offrir une pression supérieure à une 

antichambre de classe 6, qui elle-même devra offrir une pression supérieure au corridor extérieur.

Ensemble, nos idées 
prennent  forme MC
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systèmes de plafond pour salles stériles d’armstrong

 plafonds
Des tests indépendants en laboratoire ont démontré que les produits Clean RoomMC VL, Clean Room FL et 
Clean Room UltimaMD (articles 1935 et 1937) peuvent être utilisés avec ou sans les attaches de retenue de 
notre système de treillis Clean RoomMC. Les attaches de retenue peuvent être nécessaires afin de maintenir 
une pression positive. Il est toutefois important de noter que les plafonds suspendus n’offrent pas une 
résistance suffisante pour prévenir les fuites d’air dans le faux-plafond. Afin de prévenir les fuites d’air dans 
le faux-plafond dans les environnements de contrôle des infections au moyen d’une pression positive, un 
plafond rigide continu est nécessaire. Si vous devez accéder au plafond, n’installez pas les attaches de  
retenue. Les systèmes conviennent aux salles stériles de classe 5 (norme ISO 14644-1).

 systèmes de suspension
Normalement, la largeur des treillis des salles stériles est de 1-1/2 po ou de 2 po. Les treillis les plus 
larges permettent l’installation  de filtres HEPA, habituellement dotés d’une semelle de 3/4 po et d’un 
joint de 3/4 po. Les systèmes de treillis Clean Room d’Armstrong offrent une face de 1-1/2 po et une 
face de 15/16 po. L’acier est approprié pour respecter le code international du bâtiment dans le cas 
des installations sismiques de catégorie D, E ou F (systèmes à résistance supérieure). L’aluminium non 
magnétique sert aux pièces des appareils d’IRM.

 installation
Clean Room FL offre des panneaux de bordure et des panneaux de champ. Si une absorption acoustique 
est nécessaire, précisez la combinaison de panneaux de bordure et de panneaux de champ. Les panneaux 
de champ s’utilisent à titre de panneau complet seulement. Les unités de bordure peuvent être utilisées 
lorsque des panneaux doivent être coupés (bordures, tête de gicleur, etc.). Pour les panneaux Clean Room 
Ultima Tegular, utilisez des panneaux suspendus pour couper des panneaux de bordure ou installez des 
panneaux entiers avec un périmètre en gypse.

Les arêtes des produits Clean Room VL ne sont pas scellées. C’est pourquoi il est important de faire preuve 
de précaution lors de l’installation. La contamination par des particules, causée par une manipulation 
imprudente, peut entrainer des problèmes lors du nettoyage de la pièce. Après l’installation du plafond, 
l’étanchéité offerte devrait être suffisante pour prévenir l’entrée des contaminants des arêtes dans la salle 
stérile. L’arrière des panneaux Clean Room VL, Clean Room FL et Clean Room OptimaMD  est scellé d’un 
enduit d’envers appliqué lors de la fabrication.
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Treillis de 
1-1/2 po pour 

salles stériles – 
aluminium

•  Construction en aluminium 
pour une résistance maximale 
à la corrosion et pour des 
environnements non magnétiques

•  Semelle large permettant 
l’installation de filtres HEPA

Treillis de 
15/16 po pour 
salles stériles – 

aluminium ou acier

•  Construction en aluminium 
pour une résistance maximale 
à la corrosion et pour des 
environnements non magnétiques

•  Construction en acier – té 
principal à résistance supérieure 
pour les installations sismiques 
de catégorie D, E ou F

Clean Room VL

•  Excellente combinaison d’absorption 
et de blocage sonores pour les 
espaces à aires fermées, CRB 0,70, 
CAC 35

•  Résistance à l’eau de longue durée 
pour les opérations de nettoyage et 
de désinfection

• Aspect texturé léger et lisse
• Profilé tégulaire

•  Bon blocage sonore (CAC 35)  
et bonne protection Fire GuardMC

•  Surface recouverte de vinyle offrant 
une excellente durabilité

•  Bonne combinaison d’absorption et 
de blocage sonore pour les espaces 
fermés décloisonnés, CRB 0,55, 
CAC 35

•  Des panneaux de bordure sont 
offerts afin d’assurer un rendement 
acoustique adéquate et de 
classe 5 dans les salles lorsque 
des coupures de bordure ou des 
pénétrations de plafond sont 
nécessaires

•  Film de polyester résistant à la 
souillure

vous avez des 
questions à propos  

des salles stériles?
Notre ligne TechLine sera en mesure 

de répondre à toutes vos interrogations 

concernant les installations de système 

de plafond dans les salles stériles. 

Téléphonez au 1 877 ARMSTRONg.
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