
CAISSONS DE FILTRATION

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

Le ventilateur électrique permet l'extraction des vapeurs toxiques contenues dans l'armoire.

Celles-ci sont purifiées lors de leur passage dans le filtre à charbon actif, puis elles sont rejetées
dans l'atmosphère sans danger pour l'environnement.

Chaque caisson est fourni avec un filtre à charbon actif à remplacer annuellement.

CONFORMITÉ

Ventilateur conforme aux normes ISO 5801, AMCA 210-85 et CE.

AVANTAGES

Solution sans génie civil.

Montage simple, rapide et esthétique.
Adaptation facile entre l'orifice de sortie de ventilation de votre armoire et l'orifice prévu sur

le caisson.
Liaison par tuyau souple Ø 100 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENCEINTE D'ASPIRATION

Filtre à charbon actif type bougie H 155 x Ø 150.
Débit accepté 80 m3/h.

Filtre fixé au ventilateur par 3 baïonnettes, l'étanchéité est assurée par un joint en
caoutchouc.

Filtre à remplacer annuellement.

ENCEINTE DE VENTILATION

Moteur électrique à volute.
220 volts - 50 Hz.

Débit de 70-80 m3/heure.
Protection IP 24.

Niveau sonore de 52,3 dB(A) - 61,6 dB.

DISPONIBLES EN 2 VERSIONS

Modèle CDF-A : Fabrication en acier recouvert de peinture époxy blanche RAL 9010,

recommandé pour les armoires à produits inflammables, toxiques ou nocifs.

Modèle CDF-P : Fabrication en pvc cellulaire blanc, recommandé pour les armoires à
produits corrosifs.

OPTIONS
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Kit de raccordement pour caisson comprenant 1 sortie de ventilation Ø 100 mm, 1 mètre de

tuyau souple et 2 colliers de serrage Ø 100 mm.

Référence Désignation
Dimensions (hors tout)

HxLxP (mm)
Poids
(kg)

CDF-A Caisson de filtration en acier 285 x 545 x 285 13

CDF-P Caisson de filtration en pvc cellulaire 305 x 580 x 300 10
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