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dOcuMents techniques dispOnibles sur internet

ÆÆ avantages
•	 Système “bag in bag out“ pour la protection des opérateurs.
•	 Étanchéité du caisson validée à ± 5 000 Pa (classement  

L1 selon EN 1886, rapport d’essais du CETIAT n°2514090).
•	 Pénétration locale au plan de joint < 0,01% (Test Emery 3004).
•	 Bride à double gorge pour un changement de sac sans rupture  

de confinement.
•	Serrage des filtres simple et efficace.

ÆÆgaMMe
•	 4 dimensions de caissons pour filtres standardisés : 3-3  

(305 x 305), 4-4 (457 x 457), 3-6 (305 x 610), 6-6 (610 x 610).

•	 3 profondeurs de filtres utilisables : 48 mm / 150 mm / 292 mm.

•	Types de filtres pouvant être utilisés (à commander en sus) :
 -  Haute Efficacité :  
M5, F7 ou F9 : FR MPC : Mini plis Compact - Ep = 48 ou 150 mm.  
F7 ou F9 : FR MPGD : Mini Plis Multidièdre – Grand Débit  
 Ep = 292 mm.

 -  Très Haute Efficacité :  
E11-H13-H14 :  FR EFI MPP : Mini Plis Profond -  
Ep = 150 ou 292 mm 
E11-H13-H14 : FR EFI MPM : Mini Plis Multidièdre -  
Grand débit - Ep = 292 mm

 -  Charbon Actif : FR CO : Charbon Actif Compact - Ep = 292 mm

ÆÆ applicatiOn / utilisatiOn
•	 Air extrait en laboratoire de sécurité microbiologique (Confinement 

P3 ou P4).

•	 Industrie pharmaceutique, chimique ou nucléaire.

•	 Hôpitaux, biotechnologies, animaleries.

•	 Changement de filtres sans risques de contamination : à utiliser 
lorsqu’il est impératif que l’opérateur ou l’environnement ne soient 
pas en contact avec les composés contaminants (particules ou 
molécules) qui se trouvent sur le filtre ou dans le caisson.

ÆÆ cOnstructiOn / cOMpOsitiOn
•	 Caisson et plan de joint en tôle d’acier d’épaisseur 2 mm, soudé 

étanche, peinture époxy blanche.

•	 Système de serrage par cadre inox appuyant sur la périphérie 
entière du filtre. Cadre actionné par deux leviers pivotants.

•	 Mise en place du sac plastique de confinement par jonc élastique 
sur bride à double gorge (fournis avec le produit).

•	 Porte de fermeture en tôle d’acier peint époxy blanche avec 2 
poignées. Elle est munie d’un dispositif de sécurité ne permettant la 
fermeture du caisson qu’à la condition que le filtre soit bien en place.

•	 Raccordement du caisson au réseau par bride rectangulaire pré-percée.

•	 Prises de pression sans raccord en amont et en aval du filtre.

Sécur’air® 
Sécur'air® Compo
Caisson porte-filtre de sécurité système “Bag In Bag Out”

ÆÆOptiOns
•	Caisson en acier inoxydable AISI 304.

•	Filtration U15 sur demande.

•	Manomètre à aiguille (Magnetic).

•	Autres couleurs possibles sur demande.

•	Caisson sur bâti, collecteur en amont et en aval (compo).

•	 Montage des caissons en batterie :
 - en série pour double ou triple étages de filtration.
 - en parallèle pour très gros débits à traiter.

•	Raccord pour prise de pression.

•	Registre étanche classe 4.

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

filtration et qualité de l'air > laboratoires > extraction
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ÆÆdescriptiF technique

•	Encombrement, réservation et poids

Modèle  
Sécur’air

Pour 
filtre 

(L x H) 
A 

(mm)
B 

(mm)
C (mm) / poids* (kg)

filtre 48 filtre 150 filtre 292

3-3 305 X 305 406 406 290 / 13 377 / 15 522 /22

3-6 305 X 610 711 406 290 / 20 377 / 27 522 / 37

6-6 610 X 610 711 711 290 / 37 377 / 47 522 / 64

*Sans le filtre.

•	Limites d’utilisation
 -  Pour les débits à traiter, se rapporter aux performances des filtres 
ou à notre Fiche Technique disponible en ligne sur le site internet 
www.france-air.com.

Filtre usagé

Sac de confinement

Sécur'air Compo

Vue de côté Vue de face
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ÆÆdescriptiF technique

•	Principe de fonctionnement
 - Système assemblé : Sécur’air Compo :
•	Ensemble complet prêt à raccorder.
•	Monté sur bâti.
•	 Système modulaire en batterie en fonction du débit à mettre  

en œuvre.
•	 Système modulaire à étage pour 2 niveaux de filtration.

 - Exemple de réalisation possible pour 2 caissons en parallèle :

ÆÆMaintenance du Filtre

•	 12 étapes :

ÆÆ accessOires

Étape 1 : Démontage de la porte

Étape 2 : Déblocage du filtre

Étape 3 : Extraction du filtre

Étape 4 : Thermo soudage du sac

Étape 5 : Découpage et évacuation 
du sac contenant le filtre usagé

Étape 6 : Insertion du filtre neuf 
dans le nouveau sac

Étape 7 : Positionnement du 
nouveau sac dans la gorge 1 du 
Sécur’air (recouvrant le sac usagé)

Étape 8 :  
Déconnection du sac usagé,  
et évacuation au fond  
du nouveau sac, derrière le filtre.

Étape 9 :  Mise en place du 
nouveau filtre dans le caisson

Étape 10 : thermo soudage,  
découpage du sac usagé  
et blocage du filtre

Étape 11 : Transfert de l’élastique du 
nouveau sac de la gorge 1 à la gorge 2

Étape 12 : Remontage de la porte.

Gorge 2  
(ancien sac)

Gorge 1  
(nouveau 
sac)

•	 Raccord pour gaines circulaires

•	 Thermosoudeuse pour fermeture de sac

•	 Clapets de fermeture étanche

•	FR MPGD (p. 1 785)
 - Filtre Haute Efficacité : F7-F9.

•	 FR EFI MPM (p. 1 807)
 -  Filtres Très Haute Efficacité :  
E11, H13, H14, U15.

•	FR CO (p. 1 789)
 - Filtre charbon actif.

•	Charbon imprégné (sur demande)

filtration et qualité de l'air > laboratoires > extraction

Sécur'air Compo
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