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Avantages
 Conforme aux recommandations de la norme européenne EN 14175. 
 Simplicité d’installation et de maintenance.
  Sécurité : la vitesse frontale de consigne (selon essai de type) 

est maintenue suivant l’ouverture de la façade.
  Économies d’énergie par adaptation du débit à la position 

de la façade mobile.
 Optimisation du débit d’air extrait.

Application / Utilisation
  Répond aux exigences de bon fonctionnement des sorbonnes 

de laboratoire en conformité à la réglementation : signalisation, 
pilotage des débits minimum requis quelle que soit l’ouverture  
de travail.

  Utilisable pour tout type de sorbonne de laboratoire à l’exclusion 
des postes de sécurité microbiologique (PSM).

contrôleurs de sorbonne

superviseur

Varilab® 
A et C

Varilab® 
Master

Gamme
  2 contrôleurs :
 •  Type A : témoins lumineux de vitesse + alarme  

en cas de défaut.
 •  Type C : témoins lumineux de vitesse + alarme en cas de 

défaut : renvoi d’un signal 0-10V en vue de la régulation 
 du débit d’air en fonction de l’ouverture de la glace.

  1 système de supervision : Varilab Master

Varilab A et C Varilab Master

Pensez-y !
économies d’énergies 
importantes grâce au  
variateur de fréquence

Principe de fonctionnement
 Principe de fonctionnement des contrôleurs
 •  L’information émise par le contrôleur de sorbonne repose sur 

la mesure d’une vitesse d’air à travers la sonde positionnée 
sur la sorbonne (sonde fournie).

 •  Cette sonde doit donc être positionnée dans une zone 
représentative de la circulation d’air à l’intérieur  
de la sorbonne.

 •  La sonde permet de mesurer une variation de la vitesse 
d’air par rapport à une vitesse de référence enregistrée 
dans le contrôleur lors de l’installation (étalonnage  
de l’appareil).

 •  Cette information est transmise à la carte électronique soit 
pour indiquer visuellement ces variations et déclencher une 
alarme si nécessaire, soit pour ajuster le débit d’air extrait.

SORTIE

Alarme	ouverture	 
Glace

Sorbonne

Sonde

Sonde  
numérique

+
Alarme

Si	vitesse	d’air	trop	faible

Variateur	ou	volet	motorisé	 
(Varilab C)

ou Discontacteur Bobine  
220V (Varilab A)

Contrôle	de	la	vitesse	d’air	 
0-10V ou 4-20 mA

(Contrôleur C uniquement)

Transformateur 
220V/12v Dc

Relais lumière 
Arrêt/Marche
Compensation/ 
Ventilation 2 
Arrêt/Marche
Ventilateur 1 
Relais 
Arrêt/Marche

Ventilateur/ 
Compensation

Volet motorisé

Alarme ouverture
Glace

Ventilateur  
d’extraction
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Principe de fonctionnement
 Principe de fonctionnement du Varilab Master
 •  Varilab master est un appareil de contrôle qui peut gérer 

jusqu’à 31 Varilab de type CO : sommation des débits 
d’extraction, identification du fonctionnement de chaque 
sorbonne : marche / arrêt, affichage défauts, etc.

 Gestion de laboratoire
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