Hotte à filtration Trionyx Labopur® H153G
Ref : 792974
Descriptif :
Forte de son savoir faire dans la sécurité et le stockage de
produits dangereux, la société TRIONYX, propose des
sorbonnes à recirculation d'air fabriquée en France et
garantissant une sécurité optimale lors des manipulation de
liquide et/ou de poudre.
Les hottes à filtration de la série H - Labopur® se déclinent
selon différents modèles en fonction de leur largeur, de
l'ouverture souhaitée pour le passage des mains et du nombre
de module d'extraction nécessaire pour une protection de
qualité.
Les filtres sont à choisir séparément en fonction de votre
utilisation : filtre HEPA pour la manipulation de poudre et/ou
filtres à charbon actif.
Elles disposent de nombreux avantages permettant une
utilisation ergonomique et une protection accrue (pour plus de
détails voir documentation téléchargeable, onglet
documentation).
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).
La livraison est effectuée à l'entrée du bâtiment, toute
demande spécifique de livraison et d'installation sera proposée
sur devis.
Le laborantin, partenaire de la marque TRIONYX :
Si vous avez besoin de conseils pour configurer la hotte
adaptée à votre laboratoire, n'hésitez pas à nous contacter.
Composition :
Équipements de série :
- 4 opercules pour passages alimentation et fluide
- Contrôleur de flux d'air
- Compteur horaire
- Prise d'échantillonnage
- Paroi arrière transparente
Équipements à commander obligatoirement avec votre hotte (voir produits liés) :
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 : ensemble des éléments décrits ci-dessus.
Attention : il est nécessaire de disposer d'autant d'élements de filtration que de modules d'extraction sur
lr modèle de hotte sélectionné.
Accessoires complémentaires (voir produits liés) :
Les hottes sont livrées sans fond afin de pouvoir les poser sur une paillasse existante. Elles peuvent être
complétées par les éléments suivants :
- bac de rétention + plan de travail en mélaminé
- bac de rétention + plan de travail en verre feuilleté
- lumière
- table support
Avantages / points forts :
Modèle : largeur 1500 mm - ouverture grande largeur - 3 modules de filtration
Compatible liquide et/ou poudre (filtre à choisir séparément)
Allie confort d'utilisation et protection optimale
Nombreux équipements au choix en option
Produit de fabrication française conforme à toutes les normes en vigueur
Caractéristiques techniques :
Modèle : largeur 1500 mm - ouverture grande largeur - 3 modules de filtration
Normes et certification : hotte homologuée à la norme NF X 15-211 - MAI 2009 par des laboratoires et
organismes de contrôles français indépendants.
Structure :
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
Largeur

1500 mm

