Hotte à raccordement extérieur Trionyx Labopur® BH09Z
Ref : 792992
Descriptif :
Forte de son savoir faire dans la sécurité et le stockage de produits dangereux, la société TRIONYX,
propose des hotte à raccordement extérieur fabriquée en France.
Les hottes à raccordement extérieur de la série H - Labopur® se déclinent selon différents modèles en
fonction de leur largeur et de l'ouverture souhaitée pour le passage des mains.
Hottes livrées montées (pas d'assemblage), à relier uniquement au réseau électrique et à un système
d'évacuation des vapeurs toxiques et nocives vers l'extérieur du bâtiment (utilisation sans filtre à charbon
actif, non conforme à la norme NF X 15-211 - (05/2009).).
Il est impératif d'y ajouter un caisson de ventilation - modèle CDV-A et de 2 kits de raccordement
référence KRC (voir produits liés) ou de la raccorder à un système d'aspiration adapté.
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.
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.

Avantages / points forts :
Modèle : largeur 900 mm - ouverture trapèze
Hotte livrée montée (pas d'assemblage)

Parois transparentes pour un éclairage optimal
Passage de main ergonomique pour des manipulations sécurisées et aisées
Caractéristiques techniques :
Modèle : largeur 900 mm - ouverture trapèze
Structure :
Construction en acier 15/10ème.
Peinture époxy blanche RAL 9010, haute résistance contre les produits chimiques.
Parois vitrées en PMMA.
4 opercules pour passage alimentation.
Paroi arrière transparente.
Largeur

900 mm

Type de passage de main

Trapèze

Dimensions extérieures (L x H x P)

900 x 945 x 750 mm

Dimensions intérieures (L x H x P)

845 x 935 x 700 mm

