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dOcuMents techniques dispOnibles sur internet

ÆÆdescriptiF technique

•	Principe de fonctionnement

Modulam® A.P.
module autonome en inox  
pour constitution de plafond à flux laminaire

ÆÆ avantages
•	 Répartition d’air en sortie de module très homogène : écart en tout 

point mesuré à 20 cm de la grille < 20 % par rapport à la moyenne, 
conformément à la norme NF X 44-102.

•	Aucune connection à un réseau de gaine nécessaire.
•	 Modularité : assemblage de plusieurs modules pour s’adapter à la 

taille de la zone à protéger, sans recourir à une structure porteuse.
•	 Aucune visserie traversante sur l’enveloppe extérieure du module : 

étanchéité garantie, nettoyabilité optimum.
•	Filtre de taille standard remplaçable depuis la salle.
•	Facilité d’installation et de maintenance.

ÆÆgaMMe
•	3 tailles : 6-6, 9-6 et 12-6.

•	Filtration terminale (à commander en sus) : H14 et U15.

•	 2 versions de ventilateur : à courant alternatif (motorisation classique) 
ou continu (débit constant quel que soit le niveau d’encrassement du 
filtre).

ÆÆdésignatiOn
MAP  12-6 AC
Type Taille du filtre Type de ventilateur
Modulam AP 6-6 : 610 x 610 x 68 mm AC : Courant Alternatif
 9-6 : 915 x 610 x 68 mm ECM : Courant Continu
 12-6 : 1 220 x 610 x 68 mm

ÆÆ applicatiOn / utilisatiOn
•	 Constitution de plafonds autonomes à flux laminaires pour l’obtention 

de classes de propreté ISO 5 (selon EN ISO 14644-1) en zones 
à empoussièrement contrôlé : pharmaceutique, agroalimentaire, 
plasturgie etc.

•	 Application en protection rapprochée d’une zone de travail : 
laboratoire, optique, microélectronique, etc.

ÆÆ cOnstructiOn / cOMpOsitiOn
•	Caisson :

 -  En inox 304 brossé 10/10e sans visserie traversante sur les faces 
périphériques extérieures.

•	Contre-cadre inox :
 -  1 ou 2 sur chaque face pour un préfiltre M5 (à commander en 
sus) d’épaisseur 48 mm.

•	Motoventilateur :
 -  De type courant alternatif ou continu, facilement démontable 
depuis la salle.

•	Fixation : 
 -  Dans chaque angle du module, en partie supérieure, 4 trous  
(Ø 11 mm) permettent la fixation au plafond primaire par tiges 
filetées. La partie supérieure du caisson est renforcée par des 
équerres pour éviter tout problème de déformation.

•	 Plan de joint :
 -  Une tôle inox d’épaisseur 20/10e sur laquelle est fixée  
de façon étanche, le système de serrage aux angles des filtres 
(colonnettes et lames presse-filtres). 

•	Prise de pression : 
 -  Avec capuchon, pour la mesure de l’encrassement du filtre, 
traverse ce plan de joint et est accessible depuis la salle.

•	Grille perforée en inox :
 -  En sous-face du filtre, assurant la protection du filtre ainsi  
que la répartition homogène de la vitesse de soufflage d’air.

•	Pré-filtres M5 :
 -  à monter dans les contre-cadres prévus à cet effet, disposés  
sur les faces latérales du module (à commander séparément).  
Dimensions : 440 x 202 x 48 mm ou 770 x 202 x 48 mm selon 
modèle.

•	Filtres Très Haute Efficacité : 
 -  Type FR EFI MPL H14 ou U15 de taille standard (à commander 
séparément).

ÆÆ texte de prescriptiOn
•	Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.
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ÆÆ Tarifs p. 1 912

EN ISO 14-644
NFX 44-102

ÆÆ Installation / validation p. 1 811

Prestations
Bénéficiez du savoir-faire France Air pour l'installation  
et la validation de vos équipements (voir p. 1 811).
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ÆÆdescriptiF technique

•	Encombrement, réservation et poids

Type
Dimensions

hors-tout (mm)
Poids
total
(kg)*

Nbre de pré filtres M5

440 x 202 x 48 770 x 202 x 48L l H

MAP 6-6 700 700 600 63 4 -

MAP 9-6 1 005 700 600 78 2 2

MAP 12-6 1 310 700 600 110 6 -
*y compris filtre, grille et motoventilateur.

•	Caractéristiques électriques

Type 
Moteur Alimentation Classe  

thermique
Classe

IP Conformité

AC et ECM Mono 230V - 50Hz B 44 CE

Type 
Moteur

Puissance 
absorbée max.

Intensité 
max.

AC 740W 3,4A

Type 
Moteur

Courbe de 
déclen- 
chement

Pouvoir de 
coupure

Calibre 
de la 

protection
Protection 

recommandée

ECM Type D 10 000A - AC3 4A Classe AM

•	Eclaté du produit

ÆÆ tableau de sélectiOn

Modèles
Débit à  
0,4 m/s
(m3/h)

Dimensions  
filtre  

THE (mm)

Type  
moto 

ventilateur

Pression  
disponible  

(Pa)*

Pression  
accoustique  

à 0,4 m/s
(dB(A))

MAP 6-6 600 610 x 610 x 68
AC 180 62

ECM 300 67

MAP 9-6 900 915 x 610 x 68
AC 165 62

ECM 245 67

MAP 12-6 1 250 1 220 x 610 x 68
AC 150 62

ECM 190 67
* Avec filtres H14 et préfiltres F5 neufs.

ÆÆ accessOires

•	Pour le modèle AC (p. 645)
 -  Variateur de vitesse déporté (VARIONYS)  
pour piloter jusqu’à 5 modules en même temps.

•	 Pour le modèle ECM (p. 645)
 -  Boîtier de commande 4 positions 
•	 3 vitesses d’écoulement d’air : 

33 %, 100 % et marche/arrêt.

 -  Boîtier de commande (inclus sur modèle ECM) 
et visualisation Viewer : 
•	 3 vitesses d’écoulement d’air : 

33 %,100 % et marche/arrêt.
•	 Afficheur digital pour lecture débit,  

vitesse et pression.

•	 Luminaires goutte d’eau (p. 1 854) 

•	 Rideaux lamellés souples  
ou panneaux Lexan rigides (p.1 854) 
 - Assurent le guidage du flux d’air.
 -  Évite la contamination exérieure  
par induction d’air.

•	 Pré filtre FR MPC - M5 (p.1 784)
 - Filtre à mini plis compact.

•	 FR EFI MPL - H14 ou U15 (p.1 806)
 -  Filtre à mini plis pour flux unidirectionnel.

Trous pour fixation 
au plafond primaire 
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