
[  Une passion pour 
trouver des solutions ]
Nous concevons, fabriquons et distribuons 
des produits et des solutions pour 
l’hébergement d’animaux dans la recherche 
scientifique. Avec passion et dans un 
souci de qualité, nous vous accompagnons, 
vous et votre projet, de la première 
idée à l‘installation professionnelle.



[ Chercheur de solutions | Créateur de possibilités | Amateur de qualité ]
Avec plus de 40 employés, nous conseillons, planifions, 
concevons, produisons et assemblons des produits et 
des solutions pour nos clients du secteur de la recherche 
médicale et pharmaceutique. Dans tout ce que nous 
faisons, nous accordons une attention particulière au savoir-
faire professionnel, à la qualité et à la responsabilité.

Chez nous, vous rencontrerez un concentré de créativité
et un large savoir-faire! Nous veillons au respect des 
normes légales et n‘utilisons que des produits de qualité 

supérieure – Fabriqué en Allemagne. Outre les produits 
standard, nous proposons une large gamme de produits 
et de solutions individuels, que nous développons en-
semble pour répondre à vos besoins spécifiques et que 
nous fabriquons dans notre propre production. Grâce 
à un service professionnel d‘entretien et de réparation, 
nous accompagnons nos produits tout au long de leur 
cycle de vie et garantissons ainsi le bon fonctionnement 
permanent du laboratoire.



 [  Notre gamme de produits ]

[ Question de cœur ]

Chaque espèce a des exigences différentes – nous 
savons lesquelles! Avec plus de 1000 produits, une 
production interne et 70 ans d‘expertise, nous 
offrons une large gamme de produits et de services, 
de l’animalerie conventionnelle et systèmes IVC, à 
l’hébergement de grands animaux, la logistique et au 
nettoyage et à l‘enrichissement. Décidément une large 
gamme de produits riche de solutions individuelles!

Les 3R – Réduire, Raffiner, Remplacer – ne sont pas 
seulement un principe que nous soutenons à 100%, 
mais un principe directeur par lequel nous vivons. En 
particulier, un quatrième R est pour nous une affaire 
de cœur: la responsabilité. Nous sommes conscients 
de notre responsabilité et l‘assumons avec la plus 
grande conviction: pour les animaux, la recherche, nos 
employés, nos clients et notre environnement.



[  Les facilitateurs 
en action ] 
Notre promesse pour une 
bonne coopération: Avec une 
grande passion, un large 
savoir-faire et un amour pro-
fond pour la qualité, nous 
voulons faire de votre projet 
ou de votre vision une réalité.

Assemblage

Notre personnel spécialisé assemble et installe votre système à l‘endroit 

souhaité.

Phase de contact

Le contact est établi par l‘intermédiaire de notre personnel de bureau et de 

terrain. Nous vous écoutons activement et vous conseillons sur les premières 

étapes.

Approbation

Il ne vous reste plus qu‘à dire „oui“.

Phase de mise en œuvre

Nous commençons par la construction de votre système dans notre 

production interne. N‘hésitez pas à nous rendre visite.

Phase de mesure

Nos spécialistes formés prennent les mesures des locaux en question.

Livraison

Les composants de votre installation vous seront livrés par notre 

transporteur spécialisé.

Phase de conception détaillée

Un plan d‘exécution avec des spécifications détaillées vous donne une 

idée exacte de la réalisation. 

Phase de documentation

Nous créons une documentation finale (état conforme à l‘exécution) de 

l‘installation construite... et c’est parti pour vos projets.

Phase de conception 

Sur la base de notre discussion, nous établissons un croquis de 

conception et un chiffrage.

Dessin de production

En tenant compte de toute demande de modification individuelle, nous 

créons un dessin de production ou une CAO.



[ Des questions? ]

Nous sommes là pour vous!
Peu importe ce que vous 
recherchez, nous trouverons 
la solution.

E. info@zoonlab.de 
T. +49 2305 973040

A.  Hermannstraße 6  
44579 Castrop-Rauxel 

[ Main dans la main ]
Quoi de plus motivant que de voir des clients réaliser 
avec succès leurs propres projets à l‘aide de nos produits 
et solutions? Nous sommes fiers de votre réussite 
et de nos relations de vrai partenariat. Bien entendu, 
en tant que concepteur et facilitateur de solutions, 
nous pouvons également réaliser votre projet individuel.
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