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LA QUALITE EST A LA BASE 
DE L’EFFICACITE 



“Chercher toujours la Qualité est la prémisse pour une différenciation 
réussie des produits, mais il devient aussi un principe fondamental, 

parce que les entreprises de Qualité attirent des personnes de Qualité”. 

Delta 2000 naît de la fusion des deux 
entreprises opérantes dans le marché pour 
plus de vingt ans, Aujourd’hui la Société est 
leader mondial dans le projet et la production 
de solutions pour la salle blanche et les 
milieux à contamination contrôlée. 

Le savoir-faire et l’organisation d’entreprise 
des deux réalité, nous ont permis de devenir 
des partenaires fiables pour toutes les 
entreprises qui nécessitent des projets 
innovants, des produits de qualité et des 
services avancés. 

Nous sommes structurés pour travailler 
dans les secteurs: pharmaceutique, chimique, 
médical, électronique, alimentaire, cosmétique, 
architectonique, en se présentant comme un 
vrai partenaire pour nos clients: nous offrons 
non seulement un produit de haute qualité 
mais aussi un service prévente et après-vente. 

Grâce à notre flexibilité et prédisposition à 
l’innovation, nous sommes en mesure de faire 
face avec succès les demandes venant par 
des différents secteurs et de produire des 
solutions évoluées, avec un accroissement 
continu de la qualité.



NOUS REVONS UN MONDE 
ENTIEREMENT PROPRE 



Nous voulons être responsables non 
seulement de notre succès, mais surtout du 
bien-être d’autrui, en offrant une consultation 
d’installations industrielles qui améliore la 
qualité de la vie et le confort. La qualité du 
produit dépend aussi des matières premières 
achetées par nos fournisseurs, choisies avec 
attention entre les meilleurs afin d’obtenir des 
résultats uniques. 

Nous désirons être transparents aussi bien 
envers nos clients qu’envers nos fournisseurs, 
pour une certitude de fiabilité et avec la 
certitude de pouvoir faire face ensemble à tous 
les problématiques qui devaient se présenter. 

Nous sommes conscients du fait que 
notre succès international est fondé sur la 
connaissance profonde des marchés locaux. 

Nous considérons la diversité une valeur ajoutée. 
Depuis longtemps nous construisons des 
relations internationales à partir des contacts 
directs dans les pays où nous travaillons. 

Nous maintenons nos promesses parce que nous 
promettons seulement ce que nous pouvons 
garantir. Cela non seulement en relation avec les 
projets traités mais aussi avec les services qui 
permettent la garantie dans les livraisons, dans 
l’assistance prévente et après-vente et dans toutes 
les phases nécessaires pour vous faire obtenir ce 
que vous désirez et comment vous le désirez.



UN PRODUIT MADE IN ITALY 



Nos projets sont le résultat du travail 
orchestral de tous les ateliers d’entreprise, du 
responsable commercial à la production. 

Nous investissons dans la technologie, la 
recherche et le potentiel humain, pleinement 
conscients de le devoir faire pour le 
développement du produit et du design Italien. 

Notre objectif est d’assurer et de maintenir 
les standards de qualité élevés afin de vous 
garantir toujours le maximum de la qualité, de 
l’innovation et de la fiabilité. 

Un investissement constant dans R&D, une 
amélioration continue dans les lignes des 
produits existants et l’idéation de nouvelles 
solutions nous permettent de satisfaire les 
exigences des clients.  

HAUTE CAPACITE DE PRODUCTION  
Notre structure et l’organisation nous 
permettent de pouvoir répondre aux 
demandes des projets les plus difficiles, cela 
est une des valeurs principales qui distingue 
DELTA 2000. Nous sommes en mesure de 
produire et d’installer nos produits dans les 
temps brefs et rapides, parce que nous savons 
que respecter les temps de livraison est 
fondamental pour nos clients. 

MADE IN ITALY

Les points forts de nos produits sont le 
goût pour le beau et l’attention du design, la 
fonctionnalité et la praticité élevées, en plus 
la personnalisation des solutions sur mesure 
pour chaque client, dans n’importe quel 
domaine de travail. 



MEDICAL
• Salles d’opération 
• Laboratoires 
• Radiologie

ARCHITECTONIQUE
• Bureaux

INDUSTRIEL
• Alimentaire 
• Cosmétique 
• Electronique

PHARMACEUTIQUE
• Production

• Recherche et
Développement

• Laboratoires
• Emballage

CHIMIQUE
• Production
• Zone Atex

PRODUITS UNIQUES POUR LES 
SECTEURS SPECIALISES 



ARCHITECTONIQUE  
Le projet architectonique consiste en un procès 
logique-artistique-scientifique en mesure de 
déterminer des formes, des organisations 
et des procès indiqués pour la création des 
espaces dédiés où l’homme puisse effectuer 
des activités spécifiques comme, travailler, se 
relaxer, se soigner etc. 

INDUSTRIEL 
Le terme industriel est utilisé au sens large 
pour indiquer n’importe quelle activité humaine 
qui est effectuée afin de produire des biens ou 
des services.  

MEDICAL 
La salle d’opération est une chambre présente 
dans les hôpitaux où la chirurgie est pratiquée. 
Ce lieu est réalisé selon les règles rigides qui 
assurent des standards élevés d’hygiène et 
d’asepsie. En général, les départements de 
chirurgie des hôpitaux ont des différentes 
salles d’opération et d’autres chambres 
fonctionnelles à la salle elle-même (chambres 

pour le lavage et l’habillement du personnel, 
chambres pour la stérilisation des instruments 
chirurgicaux, magasin, salle de relaxation, 
salles de réveil du patient). 

PHARMACEUTIQUE  
L’industrie pharmaceutique est le secteur 
économique qui réunit les activités 
de recherche, de fabrication et de 
commercialisation des médicaments pour la 
médicine humaine ou vétérinaire. Il s’agit des 
activités industrielles les plus rentables et 
importantes dans l’économie mondiale. 

CHIMIQUE  
La chimie est la production des intermédiaires, 
des matières premières, des principes actifs, 
des additifs, des auxiliaires, des adjuvants 
technologiques, des enzymes et des catalyseurs 
pour les différentes industries manufacturières, 
parachimie et chimie de transformation 
(chimie spécialisée: agents tensioactifs, vernis, 
édulcorants, additifs alimentaires, adhésifs, 
médicaments, cosmétiques, etc.). 



NOUS VISONS AU 
DEVELOPPEMENT GLOBAL 

20%

20%

60%
Reste du
monde

Europe

Italie



LES CHIFFRES

plus de 43.000 presque 2.000 plus de 23.000 presque 1.000
M2 PANNEAUX PAROI PORTES M2 FAUX PLAFONDS ARMOIRES

Delta2000 est une entreprise en mesure de 
placer ses projets dans toutes les parties 
du monde grâce au style, au dynamisme 
dans les innovations, à la recherche et au 
développement, à son savoir-faire et à 
l’organisation pour une distribution mondiale. 

ITALIE 
Dans le marché local nous nous sommes 
distingués pour notre sérieux et capacité de 
réalisation des projets, en résultant un partenaire 
optimal pour toutes les entreprises leader dans 
le secteur, qui se confient à la Société Delta2000 
pour la réalisation de ses projets. 

EUROPE 
Au niveau européen nous nous proposons 
comme partenaire de toutes les entreprises 
qui nécessitent des milieux à contamination 
contrôlée afin de protéger ses produits.  

MONDE 
Grâce à notre prédisposition pour le jeu 
d’équipe, notre réseau de contact nous permet 
de rechercher, d’acquérir et de réaliser avec 
succès les projets à l’échelle mondiale. 



PRODUITS QUI TRANSFORMENT 
VOS ATTENTES EN REALITE 



PAROIS MODULAIRES 
Les parois sont réalisées en accouplant 
un châssis en aluminium à panneaux de 
tamponnement en laminé plastique mélaminé 
mono-décoré ou en aluminium. L’isolation 
est en polystyrène, en laine minérale ou en 
aluminium en nid-d’abeilles.  

ACCESSOIRES POUR PAROIS 
MODULAIRES 
Pour compléter les produits pour les salles 
blanches, nous étudions, produisons et réalisons 
des décorations comme les armoires, des bancs, 
des accessoires pour le passage des matériels.  

PORTES 
Les portes présentent un châssis complètement 
appuyé et sans coins où il est possible d’insérer 
n’importe quel type d’accessoire (charnières 
internes, pompes externes ou internes). Les 
raccords angulaires entre les parois sont réalisés 
avec un système de notre conception en mesure 
d’éliminer des coins et des gradins.  

ACCESSOIRES POUR PORTES 
Nos portes peuvent intégrer une vaste gamme 
d’accessoires selon les nécessités du projet 
(ferme-porte à vue ou escamotable, poignées, 
etc…) 





FAUX PLAFONDS
Le faux plafond est composé d’un châssis en 
forme d’oméga avec une épaisseur de 65 mm 
en extrudé d’aluminium anodisé et/ou pré-verni; 
les panneaux de tamponnement peuvent être en 
différentes solutions. Tous les matériels utilisés 
sont certifiés auto-extincteur en Classe 1.  

PAROIS VITREES 
Nous avons développé une paroi complètement 
vitrée qui se divise entre une ligne LIGHT et 
une CLEAN. La première est composée d’une 
structure en aluminium et d’un verre pour la 
prévention des accidents (6+6), la deuxième 
est réalisée par des doubles vitrages de 48 
mm pour avoir une finition coplanaire avec 
les autres éléments de la Salle blanche 
(Cleanroom).  

ZONE ATEX 
Pour tous les milieux où le risque d’explosion 
est élevé et il doit être prévenu, nous avons une 
gamme complète d’accessoires pneumatiques 
à disposition.  

PROFILS ET FINITIONS  
Pour compléter notre gamme de produits nous 
pouvons offrir un profil pour chaque exigence.



DELTA 2000 Srl - Via F. L. Miles, 6
20873 Cavenago di Brianza (MB) - Italy
Ph. +39 02 9501688 
Fax +39 02 95339079

Email: info@delta-2000.com 
www.delta-2000.com

ARCHITECTONIQUE

INDUSTRIEL

MEDICAL

PHARMACEUTIQUE

CHIMIQUE


