Filtation fume hood Captair Smart 321 with filter BE+
Ref : 792761
Description :
La vie au laboratoire devient + Simple + Sûre
Une protection + sûre
- Technologie de filtration FLEX exclusive Erlab associant filtres carbones et HEPA/ULPA
pour s'adapter aux besoins de la manipulation
- Performances de filtration et de confinement conformes à la norme AFNOR NFX 15 211, classes 1 et 2
- Capteurs de saturation du filtre principal pour Solvants ou Acides ou Formaldéhyde
- Filtre de sécurité en cas de saturation du filtre principal
- Contrôle en temps réel de la vitesse d'air en façade
- Erlab Safety Program : étude et validation de l'application, certification d'usage, suivi de l'utilisation de
l'appareil
- Appareil connecté qui permet de recevoir des notifications de sécurité et des rapports d'utilisation
Une utilisation + simple
Grâce à la technologie SMART l'utilisateur est informé en temps réel de son niveau de protection. Des
pulsation lumineuses et sonores informent sur les états de fonctionnement en cas de :
- Dépassement du temps de fonctionnement préalablement défini
- Baisse de la vitesse d'air en façade
- Saturation du filtre principal
- Dysfonctionnement de la ventilation
Pour plus de détails sur ce produit voir plaquette téléchargeable (onglet documentation).
Attention :
Afin de garantir votre sécurité et la durée de vie de votre filtre, avant toute commande il est nécessaire
de soumettre un formulaire certifié appelé Valiquest pour une étude de vos applications par nos
spécialistes.
Ce formulaire ainsi que son mode d'emploi sont disponibles en téléchargement (voir onglet documentation).
La hotte est livrée en kit à monter (un cd ou une fiche d'assemblage est fournie).
Ces hottes munies de la technologie SMART, nécessitent de procéder à une validation des paramètres
de sécurité avant toute première utilisation. Pour ce faire il sera nécessaire de disposer d'un
ordinateur et une connexion RJ45, un manuel d'utilisation est fourni.
Le prix inclut la livraison au quai de déchargement du bâtiment.
Toute autre prestation est soumise à devis (valable uniquement en métropole) :
- la manutention jusqu'au laboratoire
- le montage de l'appareil,
- déplacement d'un technicien pour mise en service

Content :
Le modèle proposé est fourni avec un filtre BE+ pour les manipulations avec vapeurs organiques et acides.
D'autres filtres sont disponibles (voir consommables).
Différents accessoires sont disponibles pour équiper votre hotte à filtration selon vos besoins : table, plan
de travail, paroi arrière (voir produits liés).
Advantages / Strengths :
Fourni avec filtre pour produits liquides avec vapeurs organiques et acide
Très haut niveau de sécurité et respect de l'environnement
Économies d'énergie et d'infrastructures (économies couvrant largement le coût des filtres)
Mobilité et flexibilité
Technical characteristics :
Modèle : 321
Type de filtre fourni : BE+
Dimensions extérieures (L x P x H ) ( en mm) : 800 x 620 x 1110 à 1285
Dimensions intérieures (L x P x H ) ( en mm) : 700 x 470 x 822
Débit d'air : 220 m3/h
Type d'ouvertures : Oblongues
Conformité aux normes : AFNOR NF X 15-211:2009 : France - BS 7989 : Angleterre
DIN 12 927 : Allemagne - EN 1822 : 1998 (Filtre HEPA H14 & ULPA U17) - Marquage CE
Vitesse d'air en façade : De 0,4 à 0,6 m/s
Consommation électrique : 65 W
Tension/Fréquence : 220 V / 50-60 Hz
Structure : Acier électro-zingué anti-corrosion gainé par enrobage de polymère thermo-durcissable antiacide
Panneaux et façades : PMMA transparent et incolore à grande pureté optique
Modules de filtration : Polypropylène injecté
Type of filter

BE

Width

800 mm

Dimensions extérieures (L x H x P)

800 x 1110/1285 x 620 mm

Dimensions intérieures (L x H x P) (mm)

700 x 822 x 470 mm

