
CLEANROOM MANAGEMENT INTERNATIONAL 
We care for your compliance 

Notre Société 

www.cmitest.com 

C.M.I., spécialiste depuis 1991 dans le secteur des contrôles, validations et étalonnages, met son expérience à votre  

service afin de vous fournir un service de qualité. 

 

Services 

- Validation des salles propres  

- Qualification des équipements  

- Etalonnage en laboratoire et sur site 

- Vente et location d’instruments de métrologie 

 

Secteurs d’Activités  

Pharmaceutique - Biotechnologie - Hospitalier -  Aéronautique - Microélectronique - Agro-Alimentaire - Industriel  

 

Atouts 

- Le client est au centre de nos préoccupations 

- Nous disposons d’une large gamme d’instruments de haute technologie 

- Nous garantissons une indépendance et une flexibilité totale dans notre travail 

- Nos collaborateurs qualifiés et expérimentés sont formés dans le but de mettre en pratique les technologies les plus            
complexes 

 

Engagements Qualité 

A tous les niveaux de son organisation, C.M.I. s’engage à implanter et à respecter un système de qualité afin de viser  

l’excellence des services proposés, l’entière satisfaction de ses clients et de son personnel. 

C.M.I. France et C.M.I Belgique sont certifiées ISO 9001:2008 

 

   

 

 

 

 

           Nos références : Abbott, Baxter, Bayer, Biomérieux, GlaxoSmithKline, Merck, Novartis, Pfizer, Sanofi … 

 

 

 

Neung-sur-Beuvron 

(Blois) 

Saintes-Tubize 

(Bruxelles) 

La Bégude-de-Mazenc 

(Montélimar) 

«  Avec CMI, vous avez l’assurance  

d’obtenir une solution professionnelle 

dans le cadre de tout partenariat. » 



Validation des Salles Propres : 

- Test d’intégrité des filtres absolus 

- Comptage particulaire 

- Cinétique de décontamination 

- Mesure des vitesses d’air et des débits 

- Relevé microbiologique (surface et air) 

- Mesure de température et d’humidité relative 

- Schéma aéraulique 

            

           

          Qualification des Equipements : 

          - Stérilisateur (vapeur d’eau et oxyde d’éthylène) 

          - Pasteurisateur, lyophilisateur 

          - Four, tunnel de dépyrogénation 

          - Enceintes thermostatique et climatique  

          - Laveur-désinfecteur 

          - Hotte à flux laminaire, PSM, sorbonne, isolateur 

                   

             

Moyens Humains : 

- Personnel qualifié, responsable, flexible et polyvalent 

- Compétence, rapidité d’intervention et de rédaction des rapports  

- Service de qualité interne pour le suivi des différentes normes et procédures 
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C.M.I. intervient depuis plus de 20 ans pour la validation des salles propres et la qualification            
opérationnelle des équipements. Nous sommes devenus le partenaire privilégié de plus d’une            
centaine de laboratoires pharmaceutiques, établissements de santé publics et privés qui apprécient notre 
méthodologie de travail. 

Qualification & Validation 

www.cmitest.com 
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Vente & Location 

 

 - Sonde Autonome 
 - Enregistreur Température   
   Hygrométrie et Pression 
 - Système de Surveillance  
   Centralisée (Monitoring) 

 - Bio-collecteur d’Air  
 - Compteur de Particules 
 - Générateur de Fumée   
 - Générateur d’Aérosol 
 - Photomètre 

 - Thermomètre Etalon 
 - Hygromètre à Miroir Refroidi 
 - Bain et Four d’étalonnage 
 - Générateur d’Humidité 
 - Calibrateur de Pression 

www.cmitest.com 



 

Nos possibilités : 

 

Température : 

 De - 90 °C à + 700 °C 

 

Pression : 

De 20 mbar à 700 Bar absolus 

 

Humidité : 

De 5 à 95% HR entre +10°C et +50°C 

 

Compteur de Particules 

 

Photomètre et Générateur d’Aérosol   

  

       

Moyens Humains et Matériels: 
 

- Personnel qualifié, responsable, flexible et polyvalent 

- Technologie de pointe avec équipements étalonnés par des laboratoires accrédités Cofrac ou équivalent. 

- Générateurs de température et d’humidité, sondes de référence, source d’aérosol, débitmètres, source pico-ampères 

- Compétence, rapidité d’intervention et de rédaction des certificats d’étalonnage 

- Nombreuses références clients nationales et internationales, dans les secteurs privé, public et universitaire 
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Nous vous proposons de réaliser vos étalonnages dans nos laboratoires de métrologie ou directement sur site.  
Notre équipe de techniciens qualifiés vous garantit un service unique. Equipés d’appareils de mesure à la pointe  
de la technologie, nous assurerons pour vous un travail précis et de qualité.  
 

Etalonnages en Laboratoire et sur Site 

www.cmitest.com 



BELGIQUE : 
 

Avenue de Ramelot, 3 
B – 1480 SAINTES (SINT-RENELDE) 

 

Tel :  +32 (0) 25 31 11 21 
Fax : +32 (0) 25 31 11 29 
E-mail : info@cmitest.com 

FRANCE : 
 

Siège Social : 
Ecoparc d’Affaires – Domaine de Villemorant 
F – 41210 NEUNG-SUR-BEUVRON 
Tel :  +33 (0) 2 54 95 70 95 
 
 

Agence Rhône Alpes : 
F – 26160 LA BEGUDE-DE-MAZENC 
Tel :  +33 (0) 4 75 54 57 26 
 
Fax : +33 (0) 2 54 83 71 90 
E-mail : infofr@cmitest.com 
 

 www.cmitest.com 


