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Fabricant français fort de 45 ans 
d’existence, pionnier et leader sur 
son secteur : ADS LAMINAIRE est 
synonyme de confiance et de sécurité 
sur le marché de l’ultra-propreté ! 
Fondée en 1968, l’Entreprise a 
été parmi les toutes premières 
sociétés françaises spécialisées 
dans le domaine du matériel à flux 
laminaire. Aujourd’hui riche de 
cette expérience et d’une nouvelle 
organisation déployée sur le terrain 
au plus près des utilisateurs, ADS 
LAMINAIRE connait une année 
2013 particulièrement dense en 
événements et en innovations. Gros 
plan !

Leader sur le marché français du flux 
laminaire

Pionnière sur le segment des hottes à flux 
laminaire en 1968, ADS LAMINAIRE a 
bâti sa réussite sur le professionnalisme, 
la fidélité et le dynamisme de son équipe, 
autour d’une stratégie d’innovation et de 
marchés en forte évolution.

Au fil des années en effet, ses champs 
d’intervention se sont énormément 
diversifiés : de l’industrie électronique, 
l’aérospatial et la micromécanique, au 
monde hospitalier, du laboratoire et de 
la recherche médicale, jusqu’à l’optique, 
la botanique, l’industrie pharmaceutique, 
agro-alimentaire ou encore chimique.

L’offre ADS LAMINAIRE, centrée 
sur la conception, la production 
et la distribution de matériels à 
flux laminaire, s’est elle aussi 
considérablement enrichie au cours 
du temps ; elle réunit aujourd’hui une 
large gamme de matériels, références 
du marché en termes de qualité et de 
performance : hottes à flux laminaire 
horizontal et vertical, postes de 
sécurité microbiologiques, hottes de 
pesée, enceintes, sorbonnes, plafonds 
soufflants, cabines et salles blanches 
modulaires, armoires et boîtes de 
stockage sous atmosphère contrôlée...

Très tôt par ailleurs, l’Entreprise a 
élargi son champ de compétences 
à d’autres activités telles que le 
contrôle et la validation de matériels 
de toutes marques selon les normes 
en vigueur, le changement de filtres, 
la décontamination et la fourniture 
de pièces détachées. Son catalogue 
Produits s’est également étoffé dès 
1973 avec la commercialisation 
d’équipements de protection 
individuelle et de consommables 
(tissus, tapis effeuillables, gants et 
masques, bâtonnets, habillements), 
réunis depuis 2009 au sein d’un service 
dédié « Utilitaires salles propres », 
auxquels s’ajoute depuis 1981, avec la 
création de la société Flow Air Filters, la 
fabrication de filtres à poches, préfiltres 
et filtres absolus HEPA et ULPA.

Du standard au sur-mesure... une 
équipe entière à votre service !

Au-delà de ses gammes standards de 
produits et services, ADS LAMINAIRE 

est en mesure de réaliser dans son 
domaine tout type de matériel sur 
mesure, en réponse aux besoins plus 
spécifiques. Dans cette optique de 
service au plus proche des attentes de 
ses clients, l’Entreprise est d’ailleurs 
certifiée ISO 9001 (2008) depuis le 2 
septembre 2008 pour l’ensemble de 
ses activités : « Conception, fabrication, 
vente, maintenance et contrôles 
d’enceintes à empoussièrement 
contrôlé et à flux laminaire de hottes 
chimiques et distribution de filtres et 
d’utilitaires pour salle blanche ».

Basée au Pré Saint Gervais en région 
parisienne (93), ADS LAMINAIRE 
emploie près de 40 personnes réparties 
au sein de ses services administratifs, 
commerciaux, qualité, bureau d’études, 
production, maintenance, contrôle, 
validation et livraison. Son pôle 
commercial bénéficie depuis l’année 
dernière d’une nouvelle organisation 
dans le but d’être encore plus présent 
aux côtés des laboratoires. « Deux 
commerciales sédentaires et neuf 
technico-commerciaux terrain assurent 
aujourd’hui en France la plus forte 
présence sur le marché du flux 
laminaire », remarque M. Thomas 
PETITJEAN, Directeur commercial 
ADS LAMINAIRE. Afin d’optimiser 
encore davantage la R&D de nouveaux 
matériels et solutions à façon, le 
bureau d’études d’ADS LAMINAIRE 
a également intégré un dessinateur 
supplémentaire. « Nous sommes ainsi 
en mesure de proposer des offres plus 
détaillées et des dossiers techniques 
intégrant des plans de pré-étude », 
ajoute-t-il.

Aujourd’hui toujours, l’innovation 
produits et la qualité du service clients 
font l’actualité d’ADS LAMINAIRE !

C-PURE, une nouvelle sorbonne 
à recirculation en réponse aux 
besoins croissants de protection du 
personnel et de l’environnement

Toute dernière-née du bureau d’études 
ADS LAMINAIRE, produite au sein 
de son usine du Pré Saint Gervais, 
la hotte C-PURE est une sorbonne 
à recirculation destinée à répondre 
aux besoins croissants de protection 
du personnel et de l’environnement. 
Introduite sur le marché français début 
2013, elle connait déjà un franc succès.
« La hotte C-PURE est conforme à 
NFX15211 : 2009 et certifiée par le 
laboratoire indépendant MAPE », 
souligne Thomas PETITJEAN. 
Son point fort repose sur la double 
protection qu’elle offre, à la fois des 
personnes manipulant des substances 
dangereuses (CMR) de catégorie 1, 2, 
3, et des produits soumis à une valeur 
limite d’exposition (VLE). « En fonction 
des agents chimiques utilisés, nous 
proposons le filtre adapté et indiquons 
sa capacité de rétention », ajoute M. 
PETITJEAN. « Un ventilateur centrifuge 
placé en aval d’un filtre moléculaire 
et/ou d’un filtre HEPA crée une 
dépression dans le volume de travail. 
Le manipulateur peut ainsi travailler en 

toute sécurité ». Ergonomie, confort, 
visibilité et grande hauteur de travail 
sont autant d’autres atouts de la toute 
nouvelle hotte ADS LAMINAIRE, 
C-PURE.

Le lancement d’une formule de 
Location avec Option d’Achat

Une autre innovation importante 
est proposée par ADS LAMINAIRE 
depuis janvier 2013, en terme de 
services : une formule de Location 
avec Option d’Achat (LOA). Le 
concept est particulièrement innovant 
dans le monde du laboratoire, et ADS 
LAMINAIRE, précurseur, propose 
d’ores et déjà cette solution pour ses 
Postes de sécurité Microbiologiques 
(gamme Optimale et BIO II) et sa toute 
nouvelle sorbonne à recirculation, C 
PURE. ADS Laminaire souhaite ainsi 
offrir à ses clients la possibilité d’opter 

pour des formules d’achat avec un 
loyer comprenant jusqu’à quatre ans 
d’entretien et incluant quatre ans de 
garantie.

Très présente au quotidien sur le 
terrain, mais aussi tout au long de 
l’année sur de nombreux événements 
phares de la profession, l’équipe ADS 
LAMINAIRE vous invite à la rencontrer 
et découvrir toutes ses innovations sur 
le salon ForumLABO&BIOTECH, stand 
I 57, du 4 au 7 juin prochain, Paris - 
Porte de Versailles.

N’hésitez pas également à contacter 
directement :
M. Thomas PETITJEAN, Directeur 
commercial ADS LAMINAIRE
thomas@adslaminaire.com
www.adslaminaire.com
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ADS LAMINAIRE
45 ans d’histoire pour un fabricant français, 
plus que jamais au cœur de l’innovation !
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