
 
SYSTEME DE TRAITEMENT DE L’AIR 

   
1) L’air prélevé à l’extérieur de la salle blanche est traité par une centrale de traitement d’air. 
2) L’air filtré (filtration F9), contrôlé en température et humidité est soufflé dans le plenum 
3) L’air est repris par 129 unités de filtration autonomes et soufflé dans la salle blanche à travers un filtre absolu (filtration H14) 
4) Une partie de l’air est reprise à travers les cloisons et revient dans le plenum par des grilles de reprises situées dans les doigts gris 
5) Une partie de l’air est extraite sur les postes de travail sécurisés 
Volumes totaux :  Air traité : 80 000 m3/h Air repris : 300 000 m3/h  Air extrait : 55 000 m3/h 
CONTACTS
Paul Fadel : pfadel@laas.fr 
Antoine Maiorano : amaioran@laas.fr     ENGLISH VERSION→
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AIR TREATMENT SYSTEM 

 
1) Air taken outside the cleanroom is handled by an air treatment station. 

Pre cleaned and treated air (T°, humidity)

2) Filtered air (filtration F9), temperature and humidity controlled is blown in the plenum 
3) The air is taken over by 129 filter fan units and blown in the clean room through an absolute filter (filtration H14) 
4) Some air is taken through the bulkheads and returns to the plenum through grids located in the grey fingers of the structure 
5) Part of the air is extracted from the secured benches 
Total volumes:  Treated air: 80 000 m3/h Recycled air : 300 000 m3/h  Extracted air : 55 000 m3/h 
CONTACTS
Paul Fadel : pfadel@laas.fr 
Antoine Maiorano : amaioran@laas.fr      VERSION FRANCAISE → 
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