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Des portes étanches pour une beauté parfaite  
 
Le fabricant de cosmétiques Clarins s'engage pour des produits sûrs, grâce aux 

portes Efaflex pour salles blanches  

 
La mise en œuvre des exigences les plus élevées afin d'obtenir des lieux de 
travail exempts de poussière et de germes garantit le succès de production 
des entreprises de l'industrie pharmaceutique et cosmétique. Par conséquent, 
protéger les salles blanches des influences extérieures, comme les 
microparticules, s'avère absolument indispensable. Le point central des zones 
contrôlées est représenté par les sas pour les personnes et le matériel. Pour le 
fabricant de cosmétiques Clarins, basé à Paris, il s'agit là d'une raison 
suffisante d'opter pour les portes spéciales Efaflex destinées aux salles 
blanches ; en effet, ces portes présentent une étanchéité extrêmement élevée. 
 

C'est à Cergy-Pontoise que Clarins fabrique ses cosmétiques. Depuis le stockage 

des matières premières jusqu'au résultat final, toutes les étapes de production sont 

réalisées ici. Les portes Efaflex EFA-SRT-CR ont été installées dans cette entreprise 

afin de séparer les différentes zones de production, comme l'entrepôt, le lieu de 

pesée des matières premières, l'entrée vers la zone de mécanisation et le lieu de 

remplissage des tubes et des pots. Afin de satisfaire aux standards élevés en 

matière d'hygiène et de pureté, le travail s'effectue en salle propre dans ces 

domaines. Les salles de production présentent ainsi une surpression de 30 pascals. 

Au cours des deux dernières années, le fabricant de cosmétiques français a 

commandé 19 portes Efaflex pour salle blanche, sur-mesure et de dimensions les 

plus diverses.  

Georges Ferreira, directeur du service technique chez Clarins Paris, fait l'éloge des 

produits du spécialiste allemand Efaflex quant aux portes d'industrie rapides. Il s'en 

montre extrêmement satisfait, et prévoit déjà l'installation d'autres portes Efaflex dans 

un nouveau bâtiment.  
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M. Ferreira a été convaincu pour la première fois par la fonctionnalité des portes 

étanches et rapides Efaflex lors d'un projet de référence, et a rapidement choisi 

d'opter pour l'installation de ces portes chez Clarins.  

À travers la fabrication de ses parfums et produits de soin, Clarins jouit d'une 

renommée internationale. Fondée en 1954, l'entreprise possède désormais des 

succursales dans plus de 150 pays.  
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