Captair Smart 834 filter ventilation cabinet fitted with BE+ filter
Ref : 792791
Description :
Une protection + sûre
- Technologie de filtration exclusive Erlab
- Performances de filtration testées selon la norme
AFNOR NFX 15 211
- Rangements sécurisés sous clés
- Capteurs de saturation du filtre pour Solvants ou
Acides ou Formaldéhyde
- Erlab Safety Program : vous guide dans le choix de vos
rangements sécurisés
- Appareil connecté qui permet de recevoir des
notifications de sécurité et des rapports d'utilisation
Une utilisation + simple
Les pulsations lumineuses et sonores communiquent en
temps réel
les états de fonctionnement en cas de :
- Ouverture prolongée des portes
- Saturation du filtre principal
- Dysfonctionnement de la ventilation
Flexibilité
- 2 configurations possibles :
Portes à battant avec étagères
Bacs de rangement sur portes coulissantes
- Relocalisation simple et rapide
Économies
- Aucun coût de raccordement à la ventilation du
bâtiment
- Coût énergétique annuel
Environnement
- Piège les polluants chimiques à la source
- Collecte et élimination des filtres usagés avec
valorisation énergétique
- Très faible consommation énergétique
Advantages / Strengths :
Activation avec une seule touche.
Une bonne visibilité des produits grace aux portes transparentes.
De multiples solutions de rangement ergonomiques: étagères amovibles, portes coulissantes, tiroirs.
Technical characteristics :
Débit d'air

: 220 m³/h
Tension / Fréquence : 80 - 220 V / 50 - 60 Hz
Consommation électrique : 75 W
Structure : Acier électro-zinquée anti-corrosion gainé par enrobage de polymère thermo-durcissable antiacides
Portes : PMMA transparent et incolore à grande pureté optique. Inerte face à nombreux produits
chimiques agressifs.
Number of compartments

2

Type of filter

BE: for acid & organic vapors

Type of product

Sécurité au laboratoire

Capacité (flacons 1 L)

120

Nombre d'étagères

10

Outer dimensions (L x D x H) (mm)

900 x 500 x 2115 mm

