SECTEUR SANTÉ
Depuis trente ans, SCHNEIDER développe une expertise dans le secteur de la santé
qui s’étend de la conception à l’entretien, en passant par la réhabilitation ou l’installation d’équipements.
SCHNEIDER maîtrise les contraintes spécifiques des chantiers réalisés
au sein des établissements de ce secteur :
réglementations technique et sanitaire, intervention en milieu occupé, normes hygiéniques…
Nos équipes sont formées pour installer des équipements de pointe qui garantissent
le confort et la sécurité maximale des personnels et des malades.

NOTRE EXPERTISE

L’EAU
Conception des réseaux d’un bâtiment (suppression de bras
morts, de points stagnants..).
Distribution et traitement de l’eau (eaux consommables, eaux
techniques, eaux professionnelles, eaux de process..).
Suivi de la qualité de l’eau (désinfection, anti corrosion, adoucissement, déferrisation, filtration..).
Prévention de la contamination (légionelles, pseudomonas...).
Mise en place de systèmes de sécurité pour les utilisateurs
(dispositifs anti-brûlure...).
Maintenance des réseaux (équilibrage...).
GTC : système de mesure et suivi de la qualité de l’eau.

L ’A I R
Traitement de l’air, ventilation, désenfumage.
Mise en place de systèmes de purification et de stérilisation de l’air.
Contrôles de flux d’air.
Installation de chambres de surpression ou de dépression.
Mise aux normes de salles et locaux ISO.
Prévention de la contamination (poussières, légionelles, aspergillus..).
Maintenance des réseaux.

L’ENERGIE
Conception et installation de réseaux de production de chaleur et de froid.
Optimisation de la production d’énergie, suivi
de la performance énergétique.
Maintenance des équipements.
GTC : système de mesure et de suivi de la
consommation d’énergie.
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