
Bioquell Qube 
Seul isolateur modulaire avec la technologie intégrée

de décontamination par vapeur de peroxyde d’hydrogène

MODULAIRE ET  PERSONNALISABLE
Jusqu’à trois modules (deux gants  
par module) et deux sas de sorties, 
le système Qube s’adapte à vos besoins.
Possibilité d’utilisation en pression 
positive et négative

EFFICACITE PROUVEE
Le Bioquell Qube vous assure
un environnement de travail
aseptique , sûr et productif

DECONTAMINATION PAR
PEROXYDE D’HYDROGENE
Chaque surface exposée de 
l’espace de travail ainsi que  
les produits sont débarrassés 
des contaminants

ERGONOMIQUE
Contrairement aux autres isolateurs,
le Bioquell Qube permet à l’opérateur 
de s’assoir devant le poste de travail
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Chronologie      (en semaines)
Commande et fabrication Livraison et installation Validation et mise en oeuvre



Bioquell Qube 
Seul isolateur modulaire avec la technologie de

décontamination par vapeur de peroxyde d’hydrogène

SOLUTIONS APPLICABLE
Sa conception unique permet d’obtenir des temps de cycles rapides. Le Bioquell 
Qube permet de répondre à vos besoins en process aseptique pour obtenir un 
un environnement de travail productif et sûre.

• Production et préparation pharmaceutique

• Biotechnologie et dévelopement de médicaments

• Thérapie génique et cellulaire

• Test de stérilité 

Validé par :En savoir plus : Bioquell.com/Qube

CONCEPTION ET MATERIAUX 
INNOVANTS
Le Bioquell Qube est conçu à base de polypropylène
résistant, fabriqué à partir d’un seul élément moulé. 
Moins de pièces assemblées avec un aspect produit fini.

PROCESS DE FABRICATION
Nos méthodes de fabrication innovantes assurent une cohérance
au produit, une fabrication et des délais de livraison plus rapides 
que les autres systèmes d’isolateurs; fournissant une solution  
personnalisée plus rapidement.

MISE EN OEUVRE RAPIDEMODULAIRE ET ADAPTABLE ERGONOMIQUE ET COMFORTABLE

MODULAIRE AVEC DE MULTIPLES CONFIGURATIONS 
Le Bioquell Qube est adapté a plusieurs applications avec des configurations allant de un 
à trois modules avec jusqu’à deux sas de sorties optionnelles.
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