Postes de Sécurité Microbiologique Classe II

Des postes conçus pour augmenter votre productivité
HEPEX™

EXPERIENCE ERGONOMICS™

Dispositif assurant une répartition
uniforme de la pression en amont
des filtres HEPA : durée de vie
des filtres augmentée, flux laminaire
Plénum - chambre de surpression entièrement entouré de compartiments
en pression négative afin de prévenir tout
risque de fuites
Grille de piégeage des papiers et petits objets
Accès frontal aux filtres HEPA

Une ergonomie soignée pour plus
de confort et de sécurité
Éclairage intense non éblouissant
Ouverture frontale 203 mm
Veine de garde importante : 0,53 m/s
Repose-bras de large surface
Prises électriques en standard
Deux passages de fluide en standard

ATTENUMOUNT™
Contrôle du niveau de vibrations
et du niveau sonore
TOUCHLINK™

Drain

Panneau de contrôle à écran tactile
Régulation électronique
Affichage de vitesses de flux laminaire
et de veine de garde
Protection par mot de passe
Minuterie intégrée

DECON 101™

Barre de suspension avec crochets inox

Filtre charbon actif

Dispositif de décontamination gazeuse
Vitre coulissante motorisée
Parois vitrées latérales
Lampe germicide UV
Passages de fluides supplémentaires
Robinet de gaz en face avant
Robinet de Gaz avec asservissement
au fonctionnement du poste

Surface de travail thermostatée

Panneaux cosmétiques

Filtres ULPA

Évier avec robinet d’eau

Piétements

Configurations sur-mesure

Un design adapté à votre application
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Meubles de rangement
Raccordement non étanche à conduite
d’extraction
Double filtration au rejet (version UK)

Principe de Fonctionnement du Poste de Sécurité Microbiologique

Rejet

[A] Flux laminaire
Un flux unidirectionnel, s’écoulant en filets parallèles à vitesse constante, minimise les turbulences dans le volume de travail.

FILTRE
L
DE REJET

[D]
[D]

[E]

[B] Système Zéro fuite HEPEX™
Ce système élimine tout risque de fuite du corps du poste de sécurité.

[B]

[C] Veine de garde puissante
Le renouvellement d’air important (25 par minute) renforce l’efficacité
de la veine de garde et assure la sécurité de l’opérateur.

FILTRE
L
PRINCIPAL

[D] Filtres HEPA longue durée
La surface développée des filtres HEPA Nuaire est supérieure de
25 % à celle des filtres standard.

[A]
Veine
de garde

[E] Motoventilateur puissant
Le motoventilateur compense l’encrassement des filtres HEPA pour
garantir les performances du poste à long terme.

[C]
AIR FILTRÉ

AIR CONTAMINÉ

AIR AMBIANT

AIR CONTAMINÉ
DIRIGÉ VERS LE FILTRE DE REJET

Système HEPEX™ Zéro fuite
Le système HEPEX™ Nuaire assure
un flux unidirectionnel, de vitesse uniforme sur toute la section du volume
de travail. Tous les volumes contaminés
sous pression positive sont entièrement entourés de compartiments en
pression négative. Ce dispositif élimine
tout risque de fuites de contaminants à
l’extérieur du poste de sécurité. Le système HEPEX™ assure également une
répartition uniforme de l’encrassement
en amont des filtres HEPA, prolongeant
ainsi leur durée de vie.
Option double filtration HEPA au rejet

Pour plus d’informations, consulter le site www.nuaire.com
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Contrôle électronique et clavier tactile

Caractéristiques
• Panneau de contrôle tactile
• Protection par mot de passe
• Motoventilateur contrôlé par triac
• Régulation et affichage de la vitesse de flux
• Alarmes haute et basse de vitesse de flux
et de rejet incorrectes
• Affichage date et heure, fonction minuterie
• Commande éclairage
• Commande prises électriques
• Menu diagnostic

3 étiquettes panneau de contrôle
interchangeables

Pictogrammes du panneau de contrôle

Ventilation
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Lampe UV

Éclairage
principal

Prises
Minuteries
électriques

Menu

Poste de Sécurité Microbiologique de type II CellGard

Accès aux filtres HEPA
en façade

Filtre HEPA de rejet

Éclairage situé en dehors
de la chambre de manipulation

Panneau tactile
TOUCHLINK
Vitre frontale
coulissante,
fermeture étanche

Vitre inclinée

Passages de fluides (air, vide,...)
Visibilité totale
Ouverture frontale 203 mm
Support de bras
ergonomique

Plan de travail amovible
en acier inoxydable

Piétement

Drain

Prise électrique

Piétements optionnels

Support réglable motorisé

Support équipé de rangements

Pour plus d’informations, consulter le site www.nuaire.com
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Nettoyage et décontamination facilités

Caractéristiques techniques
Solution complète de prévention
de la contamination :
qualité de fabrication, protocoles et
moyens de décontaminations appropriés,
les postes CellGard assurent
un environnement exempt
de contaminations.

Lingettes de décontamination de surface
Les supports Mini AlphaMop™ et les lingettes SterileWipe®
ou AlphaWipe®, permettent une décontamination complète et
efficace de toutes les surfaces de la chambre de manipulation.

Vitre montée sur charnières
Intérieur acier inoxydable
Corps externe en acier inoxydable
Grille de piégage des papiers et petits objets en acier inoxydable
Plan de travail amovible en acier inoxydable
Coins arrondis pour une décontamination parfaite
Capacité de rétention du compartiment sous le plan de travail :
2 litres
Drain en acier inoxydable
Grille de protection du filtre HEPA
Repose-bras amovible
Peinture protectrice polyuréthane sur la façade avant

Procédure de nettoyage et décontamination
• Nettoyer et décontaminer les surfaces avant chaque utilisation
• Nettoyer et décontaminer les surfaces entre deux manipulations
• Nettoyer, rincer, désinfecter et décontaminer après chaque
utilisation
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Plus de 640 muscles en activité • Sachez apprécier l’ergonomie

Maintien des avant-bras
Repose-coude pour le confort et la sécurité lors des opérations
de pipetage.
Repose-bras recouvert d’un rembourrage optionnel en mousse
à cellules fermées.

Chaise de laboratoire et repose-pieds
Réglables.

Visibilité parfaite
Vitre dénuée de tout rebord pour une vue dégagée du plan
de travail.

Large surface de travail
Plateau pivotant optionnel.

Accessoires ergonomiques

Repose-pieds réglable

Commande d’arrivée
de gaz en façade

Repose-bras recouvert
de mousse

Plateau pivotant

Pour plus d’informations, consulter le site www.nuaire.com

Repose-coudes
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DECON 101
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DECON 101
Si vous manipulez de nombreux agents pathogènes et souhaitez assurer votre sécurité au maximum,
le DECON 101 est l’accessoire adapté.
Le dispositif de décontamination du poste de sécurité

barres de serrage destinées à parfaire l’étanchéité aux gaz

Cellgard fait intervenir un agent de décontamination sous

de la vitre frontale. Le cycle peut être démarré automatique-

forme gazeuse, le formaldéhyde, neutralisé à la fin du cycle

ment, via le panneau de contrôle TOUCHLINK™, ou manu-

par l’ammoniaque. Le système complet comprend le nébu-

ellement. Pour plus d’information, veuillez contacter votre

lisateur, la cartouche de piégeage des vapeurs au rejet et 4

distributeur Nuaire.

Système DECON 101

[B]
[A]

[A] Boîtier de rejet

[B] Cartouche de piégage
des vapeurs

[D]

[C]

[C] Nébulisateur

[D] Barres de serrage de vitre

Pour plus d’informations, consulter le site www.nuaire.com
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Spécifications techniques

NU-480-300E
(0,9 m)

NU-480-400E
(1,2 m)

NU-480-500E
(1,5 m)

NU-480-600E
(1,8 m)

Conformité à la norme

EN 12469

EN 12469

EN 12469

EN 12469

Construction

Acier inoxydable 304

Acier inoxydable 304

Acier inoxydable 304

Acier inoxydable 304

Filtre HEPA
- Principal
- Rejet

Système HEPEX™
Efficacité 99,995 % MPPS
Efficacité 99,995 % MPPS

Système HEPEX™
Efficacité 99,995 % MPPS
Efficacité 99,995 % MPPS

Système HEPEX™
Efficacité 99,995 % MPPS
Efficacité 99,995 % MPPS

Système HEPEX™
Efficacité 99,995 % MPPS
Efficacité 99,995 % MPPS

Équipement standard :
Passages de fluides (3/8” NPT)
Prise électrique

Deux, paroi latérale droite
Une, paroi arrière

Deux, paroi latérale droite
Deux, paroi arrière

Deux, paroi latérale droite
Deux, paroi arrière

Deux, paroi latérale droite
Deux, paroi arrière

Équipement optionnel :
Passages de fluide additionnels
Robinets à commande en façade*
Tube UV germicide

Maxi 3 de chaque côté
Maxi 3 de chaque côté
Paroi du fond

Maxi 3 de chaque côté
Maxi 3 de chaque côté
Paroi du fond

Maxi 3 de chaque côté
Maxi 3 de chaque côté
Paroi du fond

Maxi 3 de chaque côté
Maxi 3 de chaque côté
Paroi du fond

Dimensions (mm) :
Hauteur (grille de rejet assemblée)
Hauteur (mini pour transport)
Largeur
Profondeur (panneau de contrôle
et repose-bras démontés)

1572
1499
1057

1572
1499
1362

1572
1499
1669

1572
1499
1972

838

838

838

838

Ouverture frontale : hauteur
Vitesse moyenne veine de garde

203 mm
0,53 m/s

203 mm
0,53 m/s

203 mm
0,53 m/s

203 mm
0,53 m/s

Volume utile :

724 mm
873 mm
664 mm

724 mm
1178 mm
664 mm

724 mm
1483 mm
664 mm

724 mm
1788 mm
664 mm

Vitre frontale

Coulissante
Ouverture maxi
pour nettoyage : 457 mm

Coulissante
Ouverture maxi
pour nettoyage : 457 mm

Coulissante
Ouverture maxi
pour nettoyage : 457 mm

Coulissante
Ouverture maxi
pour nettoyage : 457 mm

Chaleur dissipée BTU, par heure

1181

1693

2220

2435

Tension
Fréquence
Ampérage : ventilation/éclairage
Ampérage : prise électrique (chaque)
Ampérage total
Cordon secteur 3,7 m

230/220 V
50/60 Hz
3A
3A
9A
15 A

230/220 V
50/60 Hz
4A
3A
10 A
15 A

230/220 V
50/60 Hz
5A
3A
11 A
15 A

230/220 V
50/60 Hz
5A
3A
11 A
15 A

Poids brut**
Poids net

215 kg
193 kg

249 kg
227 kg

295 kg
273 kg

331 kg
308 kg

Hauteur
Largeur
Profondeur

* Panneaux cosmétiques disponibles pour masquer les tuyaux.
** Le poids indiqué ne tient pas compte des options et accessoires.

Registered to: ISO 9001:2000
ISO 13485:2003

9

Options et Accessoires
Raccordement

Pièce de raccordement au conduit
d’extraction du bâtiment

Pièce de raccordement non étanche
au conduit d’extraction du bâtiment

Sonde de contrôle du débit de rejet

Vannes papillon

Flexible de rejet

Kit de connection Néoprène

Réducteur circulaire
254 mm / 203 mm

Réseau de distribution Nuaire
Sur le site www.nuaire.com, sélectionnez le menu « Sales
Team » et choisissez la zone géographique et le pays souhaités.

www.nuaire.com

Les gammes Nuaire

Incubateurs à CO2

Postes d’animaleries

Pour plus d’informations, consulter le site www.nuaire.com

Congélateurs
basse
température
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NuAire, Inc.
2100 Fernbrook Lane
Plymouth, MN 55447
U.S.A.
763.553.1270
www.nuaire.com
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