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ÆÆ  avantages
•	 Contrôle continu des paramètres de fonctionnement des salles 

d'opérations : niveau de risques, températures, surpression, 
hygrométrie, lumière.

•	 Interface intuitive et ergonomique. Pensée pour répondre aux contraintes 
du personnel médical, des responsables des équipements de régulation  
et du personnel de maintenance.

•	 Monitoring permanent des performances du plafond et de ses 
éléments constitutifs.

•	 Sécurité maximale : auto compensation du débit soufflé en cas de défaut 
moteur.

ÆÆ applicatiOn / utilisatiOn
•	 Gestion centralisée des paramètres fonctionnels du Cassiopée

 - Commande ventilation Risque 3 et 4.
 - Débit d’air neuf.
 - Gestion de la température (écart à la consigne).
 - Gestion des luminaires périphériques.
 - Commande batterie chaude/froide (selon plafond).
 - Affichage de la température et de l’hygrométrie.
 - Affichage de la surpression du bloc opératoire.

•	Économies d’énergie
 -  Programmation hebdomadaire ou annuelle de la ventilation  
avec réduit possible hors activité.

 -  Affichage de la consommation instantanée pour optimisation  
des périodes de fonctionnement.

•	Historique et alarmes
 -   Surveillance permanente des éléments fonctionnels du plafond 

avec affichage des alarmes et relais à une GTC.
 -   Archivage de l’ensemble des alarmes, des paramètres, et des 

valeurs mesurées sur carte SD.

•	Gestion en mode dégradé
 -  Fonction auto-compensation du débit soufflé pour assurer le maintien 
des conditions conformes au niveau de Risque sélectionné.

 -  Isolement du ventilateur en panne (sur plafonds équipés de registres).

•	Communication GTC
 - Pilotage par GTC ModBus TCP/IP en série. Autres protocoles possibles.
 - Renvoi d’informations et archivage.

ÆÆ FOnctiOnneMent

ÆÆ cOnstructiOn / cOMpOsitiOn
•	 Écran tactile de commande 10,4 pouces capacitif,  

à 16,2 millions de couleurs
 - Boîtiers de communication ventilateur.
 - Cartes de régulation Cassiopée®.
 - Transducteurs de pression, boîtier IP 65.
 - Détecteur de condensation (pour option batterie froide).
 - Sondes de température en acier inoxydable.
 - Sonde d'hygrométrie.

ÆÆ prestatiOns ObligatOires
•	 Montage et raccordement électrique de la régulation et des sondes.

•	 Mise en service de la régulation.

ÆÆ  OptiOns
•	 Coffret régulation clean concept en acier inoxydable avec trappe 

d’accès affleurant, à intégrer en mur ou en plafond.

•	  Contrôleur d’isolement.

•	 Capteur de présence ou feuillard de porte.

•	 Capteur de luminosité.

MédiTab®

Système de pilotage à interface tactile pour plafond ventilo-diffusant  
en salles d’opération Risque 3 et 4

NFS 90-351
NF EN ISO 14-644
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ÆÆ Tarifs : nous consulter

•		Sélection	du	niveau	 
de risque (selon NFS 90-351) •	Encrassement	des	filtres

filtration et qualité de l'air > hygiène hospitalière > pilotage et surveillance des blocs

•	Programmation •	Suivi	des	consommations
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Vidéo en ligne sur
www.france-air.com
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