SORBONNES À RACCORDEMENT EXTÉRIEUR

Armoires
inflammables

Armoires
lithium-ion

Hottes et armoires à
filtration - Ventilation

SÉRIE H+

BH15Z+ + BB15 + CDV-A + 2 KRC

BH09D+ +BB09

Armoires à documents
Équipements anti-feu

• Construction en acier 15/10ème.
• Peinture époxy blanche RAL 9010, haute résistance contre les
produits chimiques.
• 4 côtés en paroi vitrée (PMMA) d’épaisseur robuste 6 mm
• 4 opercules pour passage alimentation.

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

AVANTAGES

•
•
•
•
•
•
•

• Hottes livrées prêtes à l’utilisation (pas d’assemblage), à relier
uniquement au réseau électrique et à un système d’évacuation
des vapeurs.
• Parois transparentes sur tous les côtés offrant ainsi un éclairage
optimal du plan de travail et une visualisation immédiate des
produits manipulés.
• Passages de main ergonomiques permettant des manipulations
sécurisées et aisées dans l’enceinte (à choisir).
• Opercules permettant l’introduction des câbles d’alimentation
en énergie des appareils et en fluides.

Référence
Type de passage de main

Douches et
premiers secours

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ces hottes sont destinées à être raccordées à un système de
ventilation (1) pour un rejet des vapeurs toxiques et nocives vers
l’extérieur du bâtiment (utilisation sans filtre à charbon actif). Il
est impératif d’y ajouter un caisson de ventilation - modèle CDV-A
(à compléter impérativement de 2 kits de raccordement référence
KRC ou à raccorder à un système d’aspiration adapté).

Dimensions extérieures
( L x P x H en mm)
Dimensions intérieures
( L x P x H en mm)
Poids (kg)
Accessoires complémentaires
Bac de rétention
+ plan de travail en mélaminé
Bac de rétention
+ plan de travail en verre feuilleté

Caisson de ventilation.
Kit de raccordement.
Plan de travail en mélaminé.
Plan de travail en verre trempé.
Bac de rétention amovible.
Éclairage extérieur.
Tables fixes et roulantes.

BH06D+

BH06Z+

BH09D+

BH09Z+

BH12D+

BH12Z+

2 mains

Trapèze

2 mains

Trapèze

2 mains

Trapèze

BH18G+

Trapèze

Trapèze

Grande
largeur

2
mains

Grande
largeur

900 x 750 x 945

1200 x 750 x 945

1500 x 750 x 945

1800 x 750 x 1240

545 x 505 x 735

845 x 700 x 935

1145 x 700 x 935

1445 x 700 x 935

1745 x 700 x 935

23

34

44

54

70

BB06 (10 kg)

BB09 (11 kg)

BB12 (12 kg)

BB15 (13 kg)

BB18 (15 kg)

BV06 (15 kg)

BV09 (16 kg)

BV12 (17 kg)

BV15 (18 kg)

BV18 (20 kg)

CDV-A (8 kg)

Kit de raccordement

2 x KRC (2 kg)
LUD (Lumière extérieure avec déflecteur - à postionner à gauche)

(1) Aucun modèle, même avec une connexion extérieure, n’est conforme à la norme NF X 15-211 - (05/2009).

44

BH18Z+

600 x 650 x 745

Caisson de ventilation
Éclairage extérieur latéral

BH15D+ BH15Z+ BH15G+
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Rétention
et Récipients

Armoires toxiques
et multirisques

Armoires
corrosifs

UTILISATION

