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CUBE : Chambre d’urgence bio sécurisée pour épidémies
SECUROTEC a développé son unité d’isolement mobile pour effectuer des
interventions médicales pluridisciplinaires en protégeant à la fois l'opérateur et
les populations environnantes.

La CUBE permet de prendre en charge des patients qui nécessitent une opération, des soins ou une surveillance dans
un environnement propre. Semblable à une salle blanche, elle permet d’éviter tout types de contamination.
Totalement étanche, le dispositif est équipé d’un système de dépressurisation ou de surpression et de filtres HEPA pour
assurer l’isolement total et éviter le transfert de contamination. Constituée d’une structure inox et de parois souples
transparentes et de toile enduite. L’ensemble est un dispositif mis en place en 30 min et démontable.
Les parois peuvent être composées d’équipements médicaux (combinaison, manchons pour gants, viroles pour fixation
sacs à déchets, passe-câbles, etc…).
L’unité possède un SAS équipé de fermetures étanches qui permet une entrée et une sortie sans modifier l’atmosphère
intérieure de la CUBE.
DOMAINES D’APPLICATION
PHARMACEUTIQUE

SANTE

NUCLEAIRE

RECHERCHE
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Caractéristiques

➢ Facilement et rapidement déployable : 30 minutes/ 4 personnes
➢ Entrée/sortie de l’utilisateur par l’intermédiaire d’un SAS
➢ Décontaminable
➢ Utilisable en intérieur/extérieur sous un abris de protection
➢ Mobile : stockage dans 2 malles métalliques

➢ Parois souples équipées de combinaison/manchettes/gants/passes-câbles
➢ Structure en inox facilement déployable
➢ Pression positive/négative minimale de 15 Pa
➢ Filtration H14 : Particules fines/Virus/Bactéries

OPTIONS
➢ Kit alimentation électrique
➢ Kit climatisation/chauffage
➢ Dimensions sur-mesure
INT
Dimensions
Longueur (cm)
Largueur (cm)
Hauteur (cm)
Poids tout équipé : système de
filtration + armature métallique
+ Parois souples (Kg)

HORS
TOUT
300
500
220

295
295
210
210

INFORMATIONS
➢

CE MEDICAL selon le nouveau

règlement européen MDR 2017/745
➢ SECUROTEC INTERNATIONAL
144 Allée des Caillotières
69400 Gleizé - FRANCE
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