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LABORATOIRE CENTRAL TERRENA
À ANCENIS (44)
Dommaine d'application
Laboratoire
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L’entreprise Terrena est spécialisée dans l'agroalimentaire, la distribution, les
productions animales et végétales, et le développement d’une agriculture
écologiquement intensive (AEI). Avec son nouveau laboratoire central d’analyse
agricole et de biologie végétale, imaginé par Pingat Architecte et installé à
Ancenis (44), le groupe coopératif de Loire-Atlantique, confirme son action
majeure dans l’agriculture et l’agroalimentaire en France.
Le bureau d’études SNC Lavallin et l’installateur Monnier ont choisi TROX pour
équiper le nouveau laboratoire et notamment la solution Easylab qui assure la
régulation et la surveillance de 8 locaux aménagés. Les diffuseurs PROCONDIF
sont associés au système afin d’en assurer la compensation. Grâce à leur profil
de vitesse contrôlée, ils ont l’avantage de ne pas perturber l'aspiration d'air au
niveau de la guillotine de la sorbonne (normes de confinement XPX 15-206 et NF
EN 14 175) et d’assurer le maximum de confort pour les utilisateurs. Ils sont de
plus tout à fait adaptés à la petite surface des locaux puisqu’ils assurent un gain
de place en étant alignés les uns à la suite des autres.
Pictures: © Terrena Innovation – Laboratoire Central, Ancenis
Projet : Laboratoire Central Terrena
Lieu : Ancenis (44)
Réalisation : 2014
Client final : Terrena
Architecte : Pingat Architectes (Rouen)
BE : SNC Lavallin Agro
Installateur : Monnier
Produits : Diffuseurs à jet hélicoïdal VDW, diffuseurs pour laboratoires
PROCONDIF, régulateurs TVZ ELAB et stations de mesure VMRK BP0
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2, place Marcel Thirouin
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