Hotte à ventilation filtrante Trionyx Labopur® H153D
Ref : 792972
Description :
Protection optimale de l'utilisateur :
- Hottes homologuées à la norme NF X 15-211 - MAI 2009 par des laboratoires et organismes de contrôles
français indépendants.
- Confinement des vapeurs et des poudres dans l'enceinte de manipulation puis éliminations de celles-ci
lors de leur passage dans le filtre moléculaire ou dans le filtre HEPA.
- Prise d'échantillonnage en façade permettant un contrôle rapide et fiable de la saturation du filtre.
- Témoin lumineux à l'avant assurant à l'utilisateur le bon fonctionnement du système de
ventilation/filtration de la hotte.
- Ventilateurs électriques silencieux répondant aux spécifications CE.
- Fenêtre de contrôle située en façade indiquant immédiatement si le filtre présent et bien adapté aux
travaux.
- Bac de rétention amovible sous le plan de travail permettant ainsi de récupérer les liquides en cas de
renversements accidentels.
Economies de temps et d'énergie :
- Hottes livrées prêtes à l'utilisation (pas d'assemblage), à relier uniquement au réseau électrique.
- Pas de raccordement ou d'évacuation à prévoir, solution sans génie civil (si la hotte est équipée d'un
filtre).
- Il n'est pas nécessaire de chauffer ou de réfrigérer l'air entrant dans la pièce.
Confort d'utilisation :
- Parois transparentes sur tous les côtés offrant un éclairage optimal du plan de travail et une visualisation
immédiate des produits manipulés.
- Passages de mains ergonomiques permettent des manipulations sécurisées et aisées dans l'enceinte.
- Opercules permettant l'introduction des câbles d'alimentation en énergie des appareils.
- Très faible niveau acoustique des ventilateurs permettant ainsi une concentration accrue pour les travaux.
- Grande facilité de remplacement du filtre à charbon actif, quelques minutes suffisent.
Équipements à commander obligatoirement avec votre hotte
Pour une utilisation liquide uniquement : filtre réf. 792 574 (vapeurs organiques) ou réf. 792 575
(vapeurs corrosives). Pour d'autres vapeurs à dominantes de formaldéhyde ou d'ammonic (nous consulter).
Pour une utilisation poudre uniquement : réf. 791 998 (Filtre Hepa) + réf.791 997 (Support) + réf. 791
999 (élément de ventilation CAR200).
Pour une utilisation poudre + liquide : réf.791 998 + Réf.791 997 + réf.792 574 ou Réf.792 575.
Accessoires complémentaires (à choisir ci-dessous) :
- bac de rétention + plan de travail en mélaminé
- bac de rétention + plan de travail en verre feuilleté.
(1) Pour la hotte réf.792 970, il y a 2 modules de filtration/Moteur par conséquent il faut multiplier par 2 les
quantités des consommables et des accessoires à commander ci-dessus

Content :
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE:
- 4 opercules pour passages alimentation et fluide
- Contrôleur de flux d'air
- Compteur horaire
- Prise d'échantillonnage
- Paroi arrière transparente
Advantages / Strengths :
NF X 15-211 - MAI 2009 - CLASSE 2
Protection optimale de l'utilisateur
Economies de temps et d'énergie
Confort d'utilisation
Technical characteristics :
Construction en acier 15/10ème
Peinture époxy blanche RAL 9010, bleue 5015, haute résistance contre les produits chimiques.
Parois vitrées en PMMA.
Vitesse moyenne d'air en façade : 0.5 m/s
Tension : 220-240 volts
Puissance électrique : 47 W
Intensité : 0.2 A
Puissance sonore du ventilateur (hors flux d'air) : 49 dB(A)
Débit : 202 m3/h
Width

1500 mm

Dimensions extérieures (L x H x P)

1500 x 1160 x 750 mm

Dimensions intérieures (L x H x P)

1445 x 935 x 700 mm

Type of product

