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Les hottes en d6pression sont
destindes a protdger le monlpula-
teur et son environnement
proche de toute aerocontomina-
tlon gr6.ce a un sgsteme d'asplra-
tion horlzontale et de Jiltration
obsolue. Les PROTEC I sont partt-
cutierement recommanddes pour
to monipulotion de poudres, pro-
duits nociJs, pulv6rutents ...

r GARAGIINFTI|IUES
* Poste d poser sur pal[asse

', Structure bois [att6 stratLJLd
u Casquette en verre sdcurlt
*. Ouverture totole enJace cvant

([ibre accds au votume de travait)
* Filtre absolu tgpe HEPAHl4
', Voriateur de vltesse
* Stabitit6 des pesdes (usqu'd 0.01 mg)
., Recuclage total dans [e locol

.9

g

:

_s

E

z

s

o
J

:o

=

r uTlltsAltolts
* Phcrmaceutlque

'* Chlmie
* Blotechnotogie
* Agroatimentaire
* Etectronique
,,, Etc.. .

MISE EN SERVICE ET MAINTENANCE ASSUREES PAR LE CONSTRUCTEUR ADS LAMiNAIRE

ADS ,f)'Laminaire
qI

35, rue Baudin - 93315 Le P16 St-Gervais France
T6l. 01 48 4474 69 - Fax 01 48 44 14 64

E-mail : inlo@adslaminaire.com
Web : www,adslaminaire.com
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r PRI]IGIPT
La protection du maniputoteur et de
['environnement est assurde par La

ddpression du volume de travaLl, sur Jittre
absolu HEPA U14.
La vitesse Jrontal,e d'aspiration (0.5m/s)
permet une reprtse homogdne et comp[ete
de toutes les particules. Le recAcLage est
total dans [e [oca[ ce qui 6vLte un
raccordement vers L' exterLeur.

r oPil0lts
* Structure acier peint ou inox
* Ptan de travaL[ (stratLJi|, [nox, trespa...)
ro Cosquette sur mesure (ptexiglas)
* Pldtement
* Tabl.e antiv ib rati Le tnd6p e ndante
* EcLairage
* PreJiltres
* Roccordement vers L'exterteur

r DrilIlt$0lt$

Exemple de PROTEC I sur pidtement ovec toble ind6pendonte

0ocuments:
Les documents suivs.nts sont
remis d [a livraison ,

. CertlJicat de canJormLtd

. CerttJicat de garantLe

. Livret d'utllisation en FronEais

Protec 81 Protec 12 Protec 161

Dimensions (mm) Utiles Hors
lout Utiles Hors

lout Utiles Hors
tout

Largeur 775 825 1210 1 260 1515 1 565

Hauteur Utile : 662 Hors tout : 1150

Profondeur Utile : 520 Hors tout : 880
Poids (ts) 120 150 180
Debit (m%) 900 1 400 1700

ExempLe de Protec sp6clJique en inox
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