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La société Ebeco a été fondée en 1911 et a construit 
ses premières cages pour l’hébergement d‘animaux 
de laboratoire à la fi n des années 1950. De nos jours, 
ZOONLAB compte parmi les leaders des fabricants de 
produits et systèmes pour animaleries de laboratoire. 
Nous sommes un fournisseur mondialement réputé 
pour des systèmes complets dans ce domaine. 

Nous proposons des solutions d’hébergement allant 
des cages pour petits animaux jusqu’aux volières pour 
grands animaux,  et veillons au respect d’hygiène et de 
bien-être animal avec une technologie de pointe. Nous 
vous apportons un service clés en main autour de 
l’hébergement d’animaux dans le milieu scientifi que.

Depuis 2014, ZOONLAB fait partie d’un groupe 
d’entreprises prospères de taille moyenne axées sur 
la technique de laboratoire. Ceci crée des synergies 
dans beaucoup de domaines – et vous assure un 
partenaire digne de confi ance.  

ZZZOOOOOOOOONNNNNLLLAAAAABBB::

UN NOUVEAU NOM – AVEC DE L’EXPÉRIENCE DEPUIS 1948.

ZOONLAB est né des sociétés Bioscape et Ebeco et peut se prévaloir de décennies d’expérience. 

NOS CLIENTS TRAVAILLENT CONSTAMMENT 

POUR VAINCRE LES MALADIES DE L’HOMME ET 

DE L’ANIMAL, POUR LESQUELLES IL N’EXISTE 

NI THÉRAPIES NI MÉDICAMENTS À CE JOUR. 

NOUS NOUS ENGAGEONS POUR UN 

HÉBERGEMENT RESPECTUEUX DES ANIMAUX. 
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DANS LA CONSTRUCTION ET LE 

DÉVELOPPEMENT LE SAVOIR-FAIRE 

SE JOINT À UNE TECHNIQUE DE 

POINTE.
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PRRAXISSSGEEREEEECHHTEE LÖÖSUUUUNGGENNN, 

DDDURRCHHHDAACHHHT BBIS INSS DDDDETTAILLL: 

EERFFFFAHHRUUUNGG ISSST DDURRRCHH NNNICHHTSSS ZUU 

EERRSSETTZEEEN.

Notre compétence clé réside avant tout dans le développement et la 
fabrication de cages et d’enclos. L’ensemble de la production métallique 
est effectuée selon des critères de qualités élevés, sur notre site de 
Castrop-Rauxel (Allemagne). Nous y disposons non seulement d’un parc 
machine moderne, mais avant tout d’une équipe jouissant de plusieurs 
décennies d’expérience dans la métallurgie. Ainsi nait une excellente 
qualité – made in Germany.

Nous concevons et fabriquons des systèmes d’hébergement selon les 
normes légales et les exigences élevées de nos clients de la recherche 
médicale et pharmaceutique. Ainsi, nous veillons par exemple à la 
compatibilité des systèmes ventilés et créons des conditions de sécurité 
de salles blanches pour l’hébergement d’animaux sous condition 
microbiologique. Les systèmes ventilés constituent un autre secteur 
d’activité de ZOONLAB. 

Avec une large gamme de produits complets et sur mesure, 

nous couvrons presque tous les domaines des animaleries 

de laboratoire. 

LLAA RRRECCHERRCHHHHE NÉÉCCESSSSSITEEEE 

DDEES SOOLUUUTTIOONNSS CCOMMPPPPLÈÈTEEEES. 

NOUS LES FOURNISSONS.

DDDESS SOOOOLUUTIIONNS PPPRAATIQUES,, 

RRÉFLÉCCCCHIIESSS JUUSQQQUEE DAAANSS LLE 

DÉÉTAIL: L’EEEEXPPÉRRIENNCEEE EST 

IIIIRRREMMMMPLLAÇÇÇABBLEEE
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Le type, la taille et l’équipement des cages et installations dépendent 
essentiellement de l’espèce à héberger. Nous concevons, construisons 
et produisons nos équipements selon les demandes individuelles et 
les exigences légales correspondantes aux directives 2010/63EU du 
Parlement Européen (auparavant ETS 123). 

En outre, les grandes installations peuvent bien entendu être 
adaptées à vos exigences spécifi ques quant aux conditions 
d’hébergement, respectivement au protocole expérimental 
par exemple au moyen de :

 Panneaux latéraux coulissants permettant la connexion de 
cages individuelles entre elles

 Râteliers et systèmes d’abreuvements génériques dans les 
installation pour animaux à onglons.

 Différentes fermetures de portes pour différentes exigences 
concernant les boxes d’hébergement, dépendant de l’espèce.

 D’accessoires comme par exemple les plateformes de repos, 
nichoirs, arbres à grimper etc.

Qu’il s’agisse d’installations pour animaux à onglons ou 

de cages pour petits rongeurs, lors de la conception et de 

la production de nos systèmes d’hébergement, la sécurité 

de l’animal reste une priorité. Pour cela, nous bénéfi cions 

de connaissances solides de l’hébergement en animalerie 

de laboratoire.

CCHHAAAAQUUEEEE ESPPPPÈCEEE AA 

DDIFFFFFÉRREEEENTEEEES EXXXIGGEEENCCEEES..

NOUS LES CONNAISSONS.
UNE QUALITÉ DE 

PRÉCISION EN 

ACIER INOXIDABLE 

ET PLASTIQUE DE 

HAUTE QUALITÉ 

CONSTITUENT LA BASE 

D’UN HÉBERGEMENT 

RESPECTUEUX DE 

L’ANIMAL.
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Des cadres profi lés, tôles et grilles soudées par 
points en acier inoxydable constituent la base de 
nos cages et systèmes d’installations. Dans ce 
domaine et à travers des décennies, nous avons 
développé une perfection dépassant le domaine 
propre de la production et apparaissant dans des 
solutions détaillées et innovatrices.

 L’accent est mis sur la facilité d’utilisation et le 
bien-être animal. De ce fait, l’excellente qualité de 
production de nos équipements garantit un héber-
gement optimal sans risques de blessures par des 
bords tranchants ou autre – et par conséquent des 
résultats de recherches reproductibles.

L’ensemble de nos systèmes de cages et de grandes installations en inox est fabriqué sur 

notre site. Nous sommes fi ers de notre savoir-faire en matière de métallurgie.

LEESS GRRRANDDES INSTALLLLATTIONNS RELÈÈÈVENNT DDDE 

LAA CCONNNNSTRRUCTTTIONN MÉÉÉTALLLIQQQUE INDDDIVIDDUELLLLLE..

NOUS EN AVONS LES COMPÉTENCES.
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Par leur qualité robuste et leur excellent traitement, les produits 
ZOONLAB sont parfaitement préparés au quotidien diffi cile des 
laboratoires de recherche. Les contrats de maintenance et de 
service aident à  réduire l’apparition des signes d’usure. 

Nos techniciens de service contrôlent régulièrement les fonctions 
des cages, installations et systèmes ventilés et les réparent si 
nécessaire. Les pièces d’usure seront remplacées. 

Outre l’équipement pour le transport et divers accessoires, les 
installations pour le nettoyage et la décontamination font également 
partie de notre gamme de produits. Grâce à des technologies inno-
vantes, nous veillons à un traitement économique et effi cace de 
cages et garantissons un fonctionnement aseptique selon les 
directives correspondantes. 

DEMANDEZ PLUS À ZOONLAB: 

DECOUVREZ LA NOUVELLE 

EFFICACITÉ DANS LES ANIMALERIES 

DE LABORATOIRE. NOUS NOUS 

RÉJOUISSONS DE VOS DEMANDES!

Sur demande, nous accompagnons nos produits tout au long 

du cycle de vie et veillons à leur fonctionnement fi able et 

durable non seulement au travers d’interventions de mainte-

nance et de service mais également grâce à une technique de 

nettoyage innovatrice. 

LLAA RRRRECCHEEEERRCHHHHE N’’ESST 

JAAAMAAAAISS AAAA L’’ARRRRRÊTT.

NOUS VEILLONS À UNE ACTIVITÉ 
SANS FAILLE. 


