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dOcuMents techniques dispOnibles sur internet

ÆÆdescriptiF technique

•	 Principe de fonctionnement
 -  La cabine comporte en partie haute un plafond constitué  
d’un ensemble de filtres Très Haute Efficacité H14 – (type BVX 
France Air) (1).

 -  Le flux d’air soufflé par ce plafond est ultra propre et 
unidirectionnel afin de protéger les opérateurs situés dessous lors 
des manipulations de produits (2).

 -  Cet air est ensuite repris en partie basse de la colonne (3).
 -  Le flux d’air passe à travers la colonne technique (recycleur) 
composée d’un ou plusieurs ventilateurs et de filtres Haute 
Efficacité (4).

 -  L’air est ensuite renvoyé partiellement à travers le plafond soufflant (5).
 -  Une partie du débit est généralement extrait afin de créer  
une dépression empêchant la diffusion des produits à risque  
à l’extérieur de la cabine (6).

 -  Un rideau souple translucide sert de cloison amovible (7).

ÆÆ avantages
•	 Garantie des classes ISO 8 à ISO 5 en cas d’association avec plafond 

filtrant.
•	S’intègre au sein d’un local existant.
•	Niveau sonore faible.
•	Conception spéciale salles propres : inox, grille affleurante.
•	Luminaire intégré.

ÆÆ applicatiOn / utilisatiOn
•	 Recyclage d’air ultra propre pour une triple protection contre  

la contamination :
 - utilisateur
 - produit
 - environnement

•	 Industrie pharmaceutique, cosmétique (extraction de poudres), etc.

•	Poste de sécurité, cabine de pesée, de prélèvement.

•	 Permet de répondre aux contraintes de filtration liées à la norme 
NF EN ISO 14-644 pour salles propres ISO 5 à ISO 8.

ÆÆ cOnstructiOn / cOMpOsitiOn
•	Colonnes étanches en Inox 304 (1).

•	Filtre de reprise de type G4 à F7 (2).

•	Ventilateur (3).

•	 Intégration de luminaire étanche possible (4).

•	Prise de pression, manomètre à aiguille.

ÆÆOptiOn
•	Version inox 316.

Cabine de pesée 
et de prélèvement
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