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« Depuis la création de notre entreprise, notre mission est de
traduire les souhaits de nos clients en concepts d'ameublement
sur mesure et destinés à l'utilisateur. »
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Préface
Catalogue général

Fondé en 1963, Wesemann est l'un des principaux fabricants de meubles de laboratoire de haute qualité
en Europe et connaît une croissance constante. Les meubles de laboratoire innovants, flexibles et
destinés à l'utilisateur sont la réponse aux nombreuses exigences et à l'évolution rapide de la science
et de la recherche. Notre but est de comprendre précisément les idées de nos clients, afin de les aider
au mieux dans leur travail avec notre concept de design. Nous y parvenons avec le groupe Wesemann,
une association d'entreprises de taille moyenne spécialisées dans la conception et la fabrication de
systèmes de meubles complexes.
Avec plus de 200 collaborateurs, nous produisons des systèmes de meubles de laboratoire de haute qualité, du
mobilier spécialisé pour des classes scientifiques, ainsi que des meubles de bureau et des systèmes de postes
de travail lourds, protégeant l'opérateur et le produit.
Dans tous nos domaines d'activité, nous sommes l'un des principaux fabricants sur le marché. L'échange de
savoir-faire à l'échelle du groupe permet de créer des conceptions innovantes, toujours guidées par les exigences
particulières du marché. En tant qu'architectes d'intérieur, nous réalisons des laboratoires spécifiques et pratiques
de très haut niveau et offrons à nos clients des conditions de recherche optimales. L'expérience acquise avec plus
de 35.000 projets réalisés, l'utilisation systématique des technologies les plus récentes, la formation régulière du
personnel ainsi que notre gestion de la qualité nous ont permis d'acquérir un savoir-faire solide pour la mise en
œuvre des projets les plus divers.
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Introduction
Environnement de travail du laboratoire

La spécialisation du poste de travail dans un laboratoire exige un environnement fonctionnel dans lequel tout l'équipement nécessaire au travail se trouve également à portée de main. Outre de grandes
surfaces de travail, l'accès direct aux médias et aux équipements électroniques est indispensable. Au
même temps, le lieu de travail du laboratoire devrait être flexible, prêt à être réorganisé à tout instant
afin de pouvoir s'adapter à de nouvelles méthodes de travail.
La solution : Le système DELTA 30

Le système DELTA 30
Notre système d'équipement dispose d'une structure modulaire
d'éléments de série finement granuleux, qui peut être combinée
dans presque toutes les variantes.
Cette structure permet de satisfaire des exigences très spécifiques

avec les éléments de série. Les différents systèmes d'alimentation de
service et les différentes variantes
d'armoires peuvent être facilement
combinés avec notre vaste gamme
de sorbonnes. Pour vos besoins
spécifiques, nous mettons à la dis-

position de nos clients une équipe
de collaborateurs qualifiés de notre entreprise, pour vous conseiller
dans la planification de votre mobilier de laboratoire.
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Qualité et sécurité
Produits exceptionnels

Les exigences des clients en matière de qualité et de sécurité ne cessent de croître. En tant qu'entreprise
contemporaine, nous avons fait de ces défis notre propre objectif. Tous les produits ont été contrôlés sur
la base des dernières lois, réglementations, règles techniques et normes en vigueur et portent le label
TÜV GS (« Securité testé »), délivré par les vérificateurs indépendants de la certification TÜV. Tous les
composants en matière de sécurité de nos produits portent une marque, qu'il s'agisse du certificat VDE
pour les composants électriques ou du label de test DVGW pour les éléments de tuyauterie. Au-delà de
la sécurité technique, notre entreprise est certifiée selon la norme DIN EN ISO 9001:2008. Cela garantit
que tous les processus sont documentés et traçables (Health and Safety Management BS OHSAS
18001:2007).

9

Introduction
Conception du système

Systèmes de sorbonnes
Systèmes pour la manipulation
en toute sécurité de produits
dangereux dans le laboratoire

Systèmes de service
Systèmes d'alimentation électrique
et de service. Ces systèmes
peuvent être indépendants,
muraux ou montés au plafond.

Systèmes d'armoires
Systèmes de sécurité, tant
pour le stockage de matériel de
laboratoire que pour le stockage
de matières dangereuses.

Systèmes de tables
Systèmes pour la conception de
postes de travail, de différents
types et de différentes dimensions,
ainsi que des plans de travail.

Nos systèmes de mobilier pour laboratoires se divisent essentiellement en quatre composants : systèmes de sorbonnes, systèmes de service, systèmes de
tables et systèmes de rangement. Dans chaque système, il existe différents modèles facilement combinables. Il est donc possible de concevoir un laboratoire
parfaitement adapté à vos exigences.
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« Cette idée novatrice de la conception de notre

Avantages du produit

système de conduits a engendré de nombreux

Aperçu du système

nous avons créé une solution originale qui détermine

imitateurs. Ceci confirme qu'avec le système DELTA 30,
la nouvelle norme.»










Goulotte fonctionnelles
pour accessoires et support de trépied 3D





Plateau à réactifs avec revêtement en verre



Couvercle de conduit pour prises de courant



Support debout sur toute la longueur avec
goulotte pour accessoires










Séparateur pour faire la distinction entre lignes de données/lignes électriques

Plateau à réactifs pour une utilisation optimale de
l'espace



Goulottes fonctionnelles intégrées pour
l'organisation spécifique de l'environnement de travail
(également en option scellée)



Conduit incliné à 30° pour une accessibilité optimale
des commandes





Espace d'entreposage et de rangement
optimisé pour une organisation efficace des équipements
de travail

Le conduit du système DELTA 30 est un conduit en aluminium massif de haute qualité, résistant aux éclaboussures et offrant
une grande durabilité, intégré dans le système, comme un petit distributeur électrique. La façade, également en aluminium
massif, est inclinée à 30 degrés et constitue un élément essentiel du système, qui donne son nom au produit : « DELTA » en
raison de la forme extérieure du conduit et « 30 » en raison de l'inclinaison à 30° du conduit. Le conduit est muni d'un profil
spécial pour empêcher le couvercle de tomber lorsqu'il est ouvert.
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Détails
Conception du système de support de l'unité de service debout












 Niveau pour zone fonctionnelle

Représentation des niveaux de fonctions

Possibilité d'intégration d'un espace de rangement ou d'armoires
suspendues
 Zone pour accessoires
Deux supports de trépied tridimensionnels par taille de cadre
L'utilisation d'accessoires est également possible lorsque le niveau
médian est rempli.
 Niveau des prises électriques
Une population dense est possible
 Niveau des prises électriques
Disposition des fixations possible dans chaque fente tous les 75 mm de
distance Grande protection contre les éclaboussures, presque sans jointures,
en stratifié massif antibactérien (HDL High Density Laminate)
 Niveaux de rangement
Intégration d'armoires de base disponibles pour différents modèles/
appareils
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Détails
Conception du système de sorbonnes
Représentation des niveaux de fonctions









 Niveau pour zone fonctionnelle
Support de trépied sur pied
 Niveau des prises électroniques (en option)
Prises internes, interrupteurs à l'extérieur
 Niveau des prises électriques
Disposition des fixations possible dans chaque fente
tous les 75 mm de distance

 Niveau pour prises électriques
et vannes de régulation avant
 Niveau de rangement
Possibilité d'intégrer armoires/appareillages/déchets
sous le banc
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Introduction
Systèmes de sorbonnes

L'une des plus importantes pièces d'équipement de sécurité dans les laboratoires est la sorbonne.
De ce fait, les exigences définies pour cet appareil sont basées sur la norme DIN EN 14175.

Afin de satisfaire à la fonction de
sécurité, et donc de préserver la
sécurité, le débit d'air évacué est
un critère important. La rétention
des polluants (contaminants en
suspension dans l'air) à l'intérieur de
la sorbonne, et la résistance au flux
d'air extérieur, qui pourrait interagir
avec la sorbonne, dépendent
de l'augmentation disponible du
volume de l'extraction. Plus la
guillotine s'ouvre, plus la rétention
de la sorbonne est réduite. Sur
la base de ces considérations,
outre le comportement statique,

Notre gamme :
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Sorbonne montée sur banc
Sorbonne à plafond bas
montée sur banc
Sorbonne à niveau bas
Sorbonne pénétrable
Sorbonne à filtre
Sorbonne à radio-isotopes
Sorbonne pour
utilisations spéciales
Sorbonne DELTAcare
Sorbonne EX

le comportement dynamique lors
d'un essai de résistance est exigé
comme preuve selon la norme
DIN EN 14175. Ici, un flux d'air
parasitaire est créé près de la
sorbonne pour évaluer la stabilité
du flux d'air entrant et le potentiel
de rétention de la sorbonne.
Les sorbonnes DELTA 30, avec leur
large variété de modèles, répondent
aux exigences de la norme DIN EN
14175 dans tous les domaines,
avec les meilleures valeurs. Le
système d'échappement a des

zones d'extraction optimisées
sur le panneau arrière, qui sont
très faciles à démonter pour le
nettoyage, assurant un flux d'air et
une ventilation parfaits. L'intérieur
du capot offre une large surface
utile. La construction d'ensemble
optimise le flux d'air sans le
perturber. Confort d'utilisation
optimal et sécurité maximale au
travail: les facteurs décisifs pour
nos sorbonnes.
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Avantages du produit
Systèmes de sorbonnes
n

Sorbonne testée et certifiée selon DIN EN 14175

n

Capacité optimisée de rétention des contaminants en suspension dans l'air, offrant en même temps de faibles
débits d'évacuation

n

Espace de travail utilisable au maximum, grâce aux parois latérales extrêmement étroites de la sorbonne.

n

Visibilité maximale grâce à l'utilisation d'un vitrage de lanterneau standard

n

Haut du banc avec rebord avant moulé et optimisant le flux d'air

n

Système d'évacuation, avec des zones d'aspiration d'air optimisées pour une extraction globale de la surface
de travail

n

Poignée de guillotine ergonomique pour un mécanisme de déverrouillage facile d'une seule main par rotation

n

Facilité d'entretien grâce au grand panneau d'inspection, aux éléments internes faciles à démonter et au dessus de la table aisément remplaçable

n

Panneaux électriques de part et d'autre de l'intérieur, positionnement possible de la coupelle d'égouttement à
gauche et/ou à droite.

n

Population dense, pas de chevauchement de la prise de service et du niveau du trépied

n

Unité de surveillance de l'air avec batterie standard et interface IR

n

Panneau de commande de fonction intégré à hauteur des yeux dans le pilastre, avec un écran OLED graphique en option pour la surveillance fonctionnelle des principales informations de fonctionnement et d'état de
la hotte (p. ex. débit volumique, flux entrant, messages d'erreur et de fonctionnement).

n

Large gamme d'accessoires et d'options
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n

n
n

Le modèle PROTECT complète le système
DELTA 30 de sorbonnes de laboratoire, offrant
une efficacité énergétique maximale et un système sûr pour l'utilisateur.
La technologie innovante et active du flux d'air
de soutien induit et stabilise le flux d'air entrant.
Du fait de la consommation d'énergie réduite,
les coûts d'exploitation sont réduits en conséquence, et le niveau de sécurité élevé reste
inchangé.

n

n
n
n

La réduction de la consommation d'énergie se
traduit par des coûts d'exploitation réduits au
même niveau de sécurité élevé.
Surveillance active du système d'injection d'air
Plan de travail avec profil de flux d'air adapté
sur toute la largeur de la surface de travail
Pilastres des deux côtés avec injection d'air
supplémentaire
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DELTAguard
PROTECT
Efficacité énergétique accrue - coûts d'exploitation réduits.
Une durabilité qui porte ses fruits.

Équipées de la technologie avancée PROTECT, les sorbonnes
PROTECT utilisent 33% moins d'air
que les sorbonnes conventionnelles pour un fonctionnement sûr, et
permettent ainsi un fonctionnement
rentable du laboratoire.

et les coûts d'investissement pour
un système de ventilation des locaux à petite échelle dans un court
laps de temps. Avec l'injection d'air
de soutien, nous misons sur une
technologie de moteur à courant
continu innovante.

Donc, l'investissement est récupéré grâce au système PROTECT,
simplement par les économies
d'énergie (débit d'air d'alimentation)

Les ventilateurs à courant continu consomment nettement moins
d'énergie, fonctionnent de manière
très silencieuse et produisent dans

le même temps moins de chaleur
que les moteurs à courant alternatif
traditionnels.
Le système de sorbonnes PROTECT, avec l'aide de la technologie
de flux actif, augmente le niveau de
protection, ce qui en fait l'une des
sorbonnes de laboratoire les plus
sûres, et en même temps, les plus
économiques du monde.

Ces sorbonnes sont disponibles comme modèles PROTECT avec l'aide de la technologie de flux actif :

n
n
n
n

Sorbonne montée sur banc
Sorbonne à plafond bas montée sur banc
Sorbonne à niveau bas
Sorbonne DELTAcare
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1

En tenant compte d'une simultanéité de 10%, c'est-à-dire que dans le cas de 10% des sorbonnes, les volets sont
ouverts et dans 90% des sorbonnes, les volets sont fermés.

2

En tenant compte d'une simultanéité de 40%, c'est-à-dire que dans le cas de 40% des sorbonnes, les volets sont
ouverts et dans 60% des sorbonnes, les volets sont fermés.

Convient à tous les types
de sorbonnes DELTA 30

DELTAcontrol
Il est facile d'économiser l'énergie

Contrôle entièrement variable
avec DELTAcontrol1

Contrôle entièrement variable2

Mode jour/nuit

Opération
non réglementée

COMPARAISON DES OPTIONS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

n

n

n

n

n

n

Débit d'air contrôlé, correspondant au débit d'air
libre en ouverture verticale, horizontale ou combinée de la guillotine.
Système de mesure sans entretien et autonettoyant avec peu de perte de pression, système de
mesure Venturi en option
Économiser l'énergie et améliorer la sécurité au
travail, sans restriction d'utilisation.
Solution système complète à partir d'une source
unique; tous les composants d'évacuation d'air,
d'alimentation, d'entraînement et de commande
sont coordonnés pour obtenir un équilibre de l'air
ambiant optimisé et économe en énergie.

n

Installation simple et rapide

n

Visualisation des données du système via un PC
avec un navigateur internet ou une tablette possible

n

Capteur de débit d'air d'entrée et de trajectoire
éprouvé et à sécurité intégrée pour un point déterminé stable et rapide

n

Bouton d'urgence V-max, pour augmenter le
débit d'air évacué en cas d'accident, quelle que
soit l'ouverture de la guillotine.

n

Guillotine à fermeture automatique pour augmenter la protection et l'optimisation énergétique,
avec détecteur de mouvement, pour surveiller la
zone de travail et lancer le processus de fermeture (bouton UP/DOWN intégré dans le panneau
de commande)

n

Barrière photoélectrique pour la détection
d'obstacles lors de la fermeture de la guillotine

n

Interrupteur au pied en option

n

Ouverture et fermeture intuitives de la guillotine
par tapotement

Afficheur graphique de contrôle de fonction avec
écran OLED en option et indicateur d'efficacité
énergétique ECO
Commandes à microprocesseur rapides et
fiables, avec intégration simple dans un système
de gestion de locaux, via la technologie BACnet,
LON ou Modbus, ou via des signaux analogiques
conventionnels.
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Systèmes de sorbonnes | 1.1 Sorbonne DELTAguard montée sur banc

Également disponible
en modèle PROTECT.

n

Sorbonne polyvalente selon la norme EN 14175

n

Variante: Sorbonne pour charges thermiques élevées selon la norme EN 14175-7

n

Pour des charges thermiques et acides élevées et la manipulation de substances radioactives non
scellées, d'autres types de sorbonnes sont disponibles
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Systèmes de sorbonnes | 1.1 Sorbonne DELTAguard montée sur banc

230

Ø 250

05

2730

02
05

04
06

710

08

08

695

07

Hauteur d'ouverture : 1800

03

Hauteur de raccordement : 2625

09

Hauteur du plan de travail : 900

01

Hauteur intérieure : 1500

11

580

Taille du cadre : 1200 / 1500 / 1800/ 2100

Largeur intérieure : 1160 / 1460 / 1760 / 2060

910

10

Variante : Profondeur totale 1 070 mm,
profondeur utile 880 mm au lieu de 710 mm

Largeur accessible de l'ouverture avant du
vantail à guillotine :
1140 / 1440 / 1740 / 2040

01

Partie supérieure vitrée avec écran fixe ou en

option avec 2 glissières transversales
02

Option : guillotine avec coulisses transversales 3/4

03

Écran de surveillance fonctionnelle de sorbonne

04

3 séries de supports pour trépieds

05

Option : Prises internes, actionnées de

l'extérieur
06

Points de fixation

07

Conduit en aluminium avec prises électriques

et vannes de régulation avant
08

Option : Armoire sous le banc ou armoire de

rangement sécurisée
09

Option : Contrôleur de sorbonne de 2820 mm

de hauteur de raccordement
10

Option : Coupelle d'égouttement

11

Éclairage
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Systèmes de sorbonnes | 1.2 Sorbonne DELTAguard à plafond bas montée sur banc

Également disponible
en modèle PROTECT.

n

Sorbonne polyvalente selon la norme EN 14175

n

Utilisation optimale de l'espace grâce à une hauteur totale de seulement 2405 mm

n

Guillotine télescopique synchrone pour la facilité d'utilisation

n

Pour des charges thermiques et acides élevées et pour la manipulation de substances radioactives non
scellées, des sorbonnes de différents types sont disponibles.
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Systèmes de sorbonnes | 1.2 Sorbonne DELTAguard à plafond bas montée sur banc

230

Ø 250

06

07

07

Taille du cadre : 1200 / 1500 / 1800 / 2100

Hauteur d'ouverture: 1800

2405

05

710

695

04

01

Hauteur de raccordement : 2300

04

08

Hauteur du plan de travail: 900

02

03

Hauteur intérieure: 1175

10

580

Largeur intérieure : 1160 / 1460 / 1760 / 2060

910

09

Variante : Profondeur totale 1 070 mm,
profondeur utile 870 mm au lieu de 710 mm

Largeur accessible de l'ouverture avant du
vantail à guillotine :
1140 / 1440 / 1740 / 2040

01

Option: guillotine avec coulisses transversales 3/4

02

Écran de surveillance fonctionnelle de sorbonne

03

Support de tige de trépied à 2 rangées

04

Option: Prises internes, changées à l'extérieur

de raccordement

05

Points de fixation

09

Option : Coupelle d'égouttement

06

Conduit en aluminium avec prises électriques

10

Éclairage

et vannes de régulation frontal

07

Option : Armoire sous le banc ou armoire de

rangement sécurisée
08

Option : Contrôleur de sorbonne (registre et

actionneur grande vitesse) de 2495 mm de hauteur
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Systèmes de sorbonnes | 1.3 Sorbonne DELTAguard à bas niveau

Aussi disponible en
variante PROTECT

n

Sorbonne polyvalente selon la norme EN 14175

n

Pour des charges thermiques et acides élevées et pour la manipulation de substances radioactives non
scellées, des sorbonnes de différents types sont disponibles.
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Systèmes de sorbonnes | 1.3 Sorbonne DELTAguard à bas niveau

230

Ø 250

11

01

05

05

Hauteur d'ouverture: 1800

02

Hauteur de raccordement: 2625

2730

04

Hauteur intérieure : 1900

09
03

710

08

Taille du cadre: 1200 / 1500 / 1800 / 2100

de travail: 500

08

235

07

Hauteur de la surface

06

580

Largeur intérieure : 1160 / 1460 / 1760 / 2060

910

10

Variante: Profondeur totale 1 070 mm,
profondeur utile du plan de travail 870 mm
au lieu de 710 mm

Largeur accessible de l'ouverture avant du
vantail à guillotine:
1140 / 1440 / 1740 / 2040

01

Partie supérieure vitrée avec écran fixe ou en

option avec 2 glissières transversales

07

Conduit en aluminium avec prises électriques

et vannes de régulation avant

02

Option: guillotine avec coulisses transversales 3/4

08

Option: avec armoire basse

03

Écran de surveillance fonctionnelle de sorbonne

09

Option: Contrôleur de sorbonne (registre et

04

Support de tige de trépied à 4 rangées

05

Option: Prises internes, interrupteurs à l'extérieur

06

Points de fixation

actionneur grande vitesse) de 2820 mm de hauteur
de raccordement
10

Option: Coupelle d'égouttement

11

Éclairage
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Systèmes de sorbonnes | 1.4 Sorbonne DELTAguard pénétrables

n

Sorbonne polyvalente selon la norme EN 14175

n

Pour des charges thermiques et acides élevées et la manipulation de substances radioactives non
scellées d'autres types de sorbonnes sont disponibles
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Systèmes de sorbonnes | 1.4 Sorbonne DELTAguard pénétrables

230

Ø 250

10

01

05

06
09

07

Hauteur d'ouverture : 1800

04
05

Hauteur intérieure: 2400

2730

02

Hauteur de raccordement: 2625

08
03

Profondeur intérieure : 680

Taille du cadre: 1200 / 1500 / 1800 / 2100

184

Variante: Profondeur totale 1070 mm,
profondeur utile 840 mm
910

09

Variante: Profondeur totale 1270 mm,
profondeur utile 1 040 mm

Largeur intérieure: 1160 / 1460 / 1760 / 2060

Largeur accessible de l'ouverture avant du
vantail à guillotine:
1140 / 1440 / 1740 / 2040

01

Partie supérieure vitrée avec écran fixe ou en

option avec 2 glissières transversales
02

Option: guillotine avec coulisses transversales 3/4

03

Écran de surveillance fonctionnelle de sorbonne

04

Support de tige de trépied à 6 rangées

05

Option: Prises internes, interrupteurs à l'extérieur

06

Points de fixation

07

Panneau de service à gauche ou à droite disponible

08

Option: Contrôleur de hotte (registre et actionneur

grande vitesse) de 2 820 mm de hauteur
raccordement
09

Option: Coupelle d'égouttement

10

Éclairage

de
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Systèmes de sorbonnes | 1.5 Sorbonne DELTAguard à filtre
330
Ø 250

01

01

710

06

09

08

08

Taille du cadre: 1200 / 1500 / 1800 / 2100

695

07

Hauteur d'ouverture: 1800

05

Hauteur du plan de travail: 900

02

2730

05

Selon le filtre

03

04

Hauteur intérieure: 1500

10

580

Variante: Profondeur totale 1070 mm, profondeur utile de la surface
de travail 880 mm au lieu de 720 mm

01

Filtre

02

Option: guillotine avec coulisses transversales 3/4

03

Écran de surveillance fonctionnelle de l'air de la

sorbonne
04

Support de tige de trépied à 2 rangées

05

Option: Prises internes, changées à l'exterieur.

06

Points de fixation

07

Conduit en aluminium avec prises électriques

et vannes de régulation frontal
08

Option: Armoire sous le banc ou armoire de

rangement sécurisée
09

Option: Coupelle d'égouttement

10

Éclairage

n

Disponible avec filtre monophasé ou biphasé

n

Filtre biphasé à partir de la taille de cadre 1500 (séquence asymétrique)

33
Systèmes de sorbonnes | 1.6 Sorbonne pour radio-isotopes DELTAguard

230
Ø 250

05
04

710

07
05

08

900

635

06

580

Taille du cadre: 1200 /1500 / 1800

910

01

Option: dispositif de filtration, en plus de

l'aspiration par une armoire de filtration séparée avec
3 à 4 étages de filtration
02

Option: Intérieur en acier inoxydable ou en poly-

propylène
03

Guillotine en makrolon / acrylique monobloc,

option: ouvertures d'accès

n

et vannes de régulation avant
06

Cadre ultrarobuste

07

Option: Blindage contre les rayons gamma et

bêta
08

Option: Avec armoire basse ou armoire de sécu-

rité
09

Option: Contrôleur de hotte (registre et action-

04

Points de fixation

neur grande vitesse) de 3075 mm de hauteur de

05

Conduit en aluminium avec prises électriques

raccordement

Sorbonne pour la manipulation de matières radioactives non scellées conformément
à la norme DIN 25466:2012-08

Hauteur d'ouverture: 1800

2730

03

Hauteur de raccordement: 2625

2880

09

Hauteur du plan de travail: 900

Hauteur intérieure: 1500

02
01

34
Systèmes de sorbonne | 1.7 Sorbonne haute performance pour applications spéciales (acides)

n

Sorbonnes pour charges thermiques et acides élevées selon la norme EN 14175-7:2012-08

n

Sorbonne à acide perchlorique pour travailler avec des perchloriques

n

Sorbonne à acide fluorhydrique pour travailler avec des fluorures
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Ø 250

Ø 250

01

01

06
06

Taille du cadre: 1200 /1500 / 1800

Hauteur d'ouverture: 1800

05

Hauteur du plan de travail: 900

04

2730

Hauteur de raccordement: 3000

03

Hauteur intérieure: 1300

02

02

910

Ø 250

02
01

Option: épurateur d'air vicié sur le dessus de la

sorbonne ou à côté de la sorbonne dans une armoire
séparée
01

02

Option: Arrosage du conduit d'évacuation d'air

03

Option: Revêtement intérieur en grès ou en

polypropylène
04

Points de fixation

05

Conduit en aluminium avec prises électriques

et vannes de régulation frontal
06

Option: système de neutralisation couplé

à un épurateur d'air vicié
07

Option: Dispositif de mesure du pH pour la

neutralisation de l'eau de lavage

07

900
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Également disponible
disponible
en
en Aussi
modèle
PROTECT.
variante PROTECT

n

n
n

Sorbonne intégralement montée sur établi avec
entraînement électrique réglable en hauteur en
continu.
Hauteur de plan de travail réglable de 750 à 950 mm
Sécurité antipincement

n
n
n

Les utilisateurs en fauteuils roulants peuvent
facilement travailler sur cette sorbonne.
Panneaux de contrôle transparents sur les côtés
Déplacer de l'équipement lourd et des charges
sur simple pression d'un bouton
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230

Ø 250

06

07

03

06
10

07
09

Taille du cadre: 1200 /1500 / 1800

205

Largeur intérieure: 1160 /1460 / 1760

530

910

205

*hauteur variable, grâce au réglage en hauteur du moteur électrique

05

Hauteur intérieure: 1500

05

Profondeur intérieure: 710

655 - 855 *

02

2900

04

Hauteur de raccordement: 2470 - 2670 *

08

Hauteur du plan de travail:
750 - 950 *

01

Hauteur d'ouverture: 1650 - 1850 *

11

Largeur d'ouverture: 1140 /1440 / 1740

01

Partie supérieure vitrée avec écran fixe ou en

option avec 2 glissières transversales
02

Option: guillotine avec coulisses transversales 3/4

03

Écran de surveillance du fonctionnement des gaz

07

Panneau de service à gauche et à droite

08

Option: Contrôleur de hotte (registre et actionneur

grande vitesse) de 2470 - 2870 mm de hauteur de
raccordement

d'échappement Hauteur de raccordement

09

Espace

04

3 séries de supports pour trépieds

10

Option: Coupelle d'égouttement

05

Option: Prises internes, changées à l'exterieur.

11

Éclairage

06

Points de fixation
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n
n
n

Certifiée conforme à la directive 94/9/CE
Exécution systématique des procédures
d'évaluation de la conformité
Destiné à être utilisé en atmosphères
potentiellement explosibles (dans une zone
EX 1 et 2) avec la catégorie d'équipements
II 2(3) G

n

n

Les sources d'incendie effectives sont évitées
de manière fiable grâce à la conception de la
sorbonne, de sorte qu'aucune atmosphère
explosive ne peut s'enflammer.
Toutes les surfaces sont électriquement
conductrices et mises à la terre
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230

10

05

07

08

695

03

710

Hauteur d'ouverture: 1800

06

Hauteur intérieure: 1500

2730

02

Hauteur du plan de travail: 900

04

Hauteur de raccordement: 2625

01

580

Taille du cadre: 1200 / 1500 / 1800 / 2100

Largeur intérieure: 1160 / 1460 / 1760 / 2060

910

09

Variante: Profondeur totale 1070 mm,
profondeur utile 870 mm au lieu de 710 mm

Largeur accessible de l'ouverture avant du vantail à guillotine: 1140 / 1440 / 1740 / 2040

01

Écran fixe vitré en partie supérieure

06

Points de fixation en exécution antidéflagrante

02

Guillotine avec vitre fixe

07

Option: Conduit en aluminium avec vannes de

03

Option: (selon la zone EX) Écran de surveillance

du fonctionnement de l'échappement du modèle EX
04

3 séries de supports de tiges de trépied en PPS-EL

05

Option: Prises de courant dans un boîtier

d'installation antidéflagrant

contrôle à l'avant en exécution antidéflagrante
08

Option: Avec armoire basse ou armoire de sécuri-

té en exécution antidéflagrante
09

Option: Coupelle d'égouttement

10

Option: Conception antidéflagrante de l'éclairage
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n

Sorbonne avec système d'extinction de protection physique intégré (sorbonne de nuit)

n
n

Sorbonne de lavage
Cabine de vaporisation
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n

n

Sorbonne à passage, avec guillotine des
deux côtés

Démonstration des sorbonnes
(avec une excellente visibilité)
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n
n

n

Solution pour les systèmes et équipements à
émissions modérément chargées
Conception modulaire optimale adaptant les
dimensions des exigences de l'équipement
avec un rendement élevé
Accès par guillotine horizontale, battant, charnières, portes pliantes ou coulissantes, fermées
ou avec vitrage

n
n
n

Performances d'échappement et distribution
de l'air selon les exigences du processus
Service variable et alimentation électrique
Installations sur demande, par exemple avec
un trépied ou avec un système d'alarme
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01

01

184

184

-

02

01

Dimensions sur demande

02

Exemple: Accès par portes pliantes

01

01
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n
n

n

Symbiose d'une sorbonne DELTAguard avec un
système de gestion de l'air avec pare-air.
Pour une protection sûre de l'opérateur, conforme à
la norme EN 14175-3 ou une exposition au produit
(OEL) < 10 µg/m³ et une protection du produit, dans
une zone de salle blanche jusqu'à la classe 5, selon
la norme EN ISO 14644-1
Disponible aussi avec une ouverture frontale libre

n

n

n

de 900 mm de hauteur
Option: Glissière horizontale complète pour la
protection contre les éclats et les projections
d'eau
Option: Écran coulissant horizontal avec deux
ports pour gants et des gants de protection contre les contaminations croisées
Variante: Système entièrement en acier inoxydable
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Pare-air et systèmes de confinement
Des solutions de produits pour des exigences particulières

Le pare-air vertical (AirBarrier) situé sur l'ouverture avant de l'enceinte de confinement, c'est-à-dire
entre l'opérateur et le produit, est le composant de base pour la capacité de rétention sûre et robuste
de cette technologie. Il peut être utilisé en toute sécurité depuis l'ouverture frontale libre, sur toute la
largeur de l'enceinte de confinement, sans écrans de protection, rideaux ou autres barrières mécaniques limitant le travail ergonomique.

Sécurité du laboratoire

Technologies de confinement

Équipement

n

Tables de travail de sécurité

n

Pesage et transfert du confinement

n

Appareils de levage

n

Zones de remplissage chimique

n

Place de travail libre

n

Stations de levage et de retournement

n

Boîtes AirTable

n

Confinement en salle blanche

n

Manutention de conteneurs

n

Sous-structure d'élimination des déchets

n

Systèmes à flux laminaire

n

Technologie de convoyage

n

Servant de laboratoire pour déchets

n

Sas pour le matériel et le personnel

n

Tables d'équilibre

n

Servant de laboratoire pour fournitures

n

Système de revêtement continu

n

Pesage du confinement

n

Efficacité de l'AirBarrier

n

Systèmes à flux laminaire
www.abarcon.de
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Pesage sûr en confinement pour le pesage de poudres fines et puissantes en laboratoire:
n
n
n

Protection maximale du personnel
Exposition minimale au produit
Sûr, stable et reproductible
résultats du pesage

n
n
n

Grande capacité de rétention des polluants
selon la norme DIN EN 14175-3
Largeur: 900 mm, 1200 mm et 1500 mm
Disponible aussi avec filtres à air

47
Systèmes de sorbonnes | 1.15 Enceintes à ingénierie

Enceintes au design flexible et modulaire - parfaitement adaptées à vos besoins en matière de:

n
n

Appareils/dispositifs (écran antiéclaboussures /
pare-éclaboussures)
Postes de travail/processus robotisés
Postes de travail pour pipettage et manipulati
on de liquides
Criblage à haut débit

n
n
n
n
n

n
n
n
n

Instruments HPCL
Manipulation et transfert de substances
dangereuses (solvants)
Pesage
Travailler avec des poudres
Autres procédés d'automatisation de laboratoire
Stations de mesure (cage de Faraday)
Traversée
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n

Unité d'élimination des déchets en sous-structure, avec conteneurs de collecte
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Unité d'élimination de type AEU-4 ATEX
n
n
n

n
n
n
n

Conteneur collecteur, HDPE-EL 30 litres
Conteneur plateau 30 litres Matériau: HDPE-EL
Mesure de niveau à 3 points sans contact, capteur de pression et vibreur.
Indicateur lumineux à 3 témoins installé dans le panneau médian de la sorbonne,
ou dans l'armoire sécurisée
Armoire de sécurité type 90 selon la norme EN 14470-1. Dim.: 590 x 570 x 600 mm
Tuyau collecteur, env. 8 raccords de tuyau HPLC possibles ou
Entonnoir de sécurité avec couvercle et support de table pour sorbonne de laboratoire
En option avec affichage LED permanent

AEU-4

Unité d'élimination du type AEU-7 ATEX
n
n
n
n
n
n
n

2 conteneurs collecteurs de 10 litres chaque, HDPE-EL
Bac d'égouttage 12 litres HDPE-EL
Mesure de niveau sans contact, capteur de pression et vibreur. Indicateur lumineux à
3 témoins installé dans le panneau médian de la sorbonne ou dans l'armoire sécurisée
Armoire de sécurité type 90 selon la norme EN 14470-1. Dim.: 590 x 570 x 600mm
Tuyau collecteur, env. 8 raccords de tuyau HPLC possibles ou
Entonnoir de sécurité avec couvercle et support de table pour sorbonne de laboratoire
En option avec affichage LED permanent

AEU-7

Unité d'élimination de type AEU-8 ATEX
n
n
n
n
n
n

2 conteneurs collecteurs de 10 litres chaque, HDPE-EL
Bac d'égouttage 12 litres HDPE-EL
Interrupteur à flotteur, interrupteur de fin de course à un point et vibreur. Un voyant
lumineux, fixé soit dans le panneau du milieu de la sorbonne, soit dans l'armoire sécurisée.
Armoire de sécurité type 90 selon la norme EN 14470-1. Dim.: 590 x 570 x 600mm
Tuyau collecteur, env. 8 raccords de tuyau HPLC possibles ou
Entonnoir de sécurité avec couvercle et support de table pour sorbonne de laboratoire

LABbutler pour déchets chimiques
n

Les convoyeurs LABbutler compacts et maniables pour la collecte des
déchets chimiques, des acides et du HDPE résistant au lessivage avec
réservoir de 100 litres, réservoir de sécurité de 110 litres et système de
pompage intégré.

AEU-8
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n
n
n

Extracteur à point unique pour postes de travail
nécessitant une grande flexibilité
Facilement ajustable grâce à ses joints de friction
à roulement à billes
Facile à nettoyer à l'intérieur et à l'extérieur, tube
en aluminium lisse et plastique facile à enlever.

n
n

Soupape étanche à l'air
Sur demande, disponible avec tube
en polypropylène
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01

02

03

04

05

01

Montage au plafond par pas de 250 mm,

de 250 mm à 2000 mm, orientable à 360°
02

Support mural pour fixation au support du

système du système du milieu
03

Joints de friction réglables

06

07

04

Avec 3 raccords en polypropylène, tube en

aluminium fin anodisé NW75
05

Dôme de la hotte Ø 350 mm

06

Hotte métallique Ø 250 mm

07

Hotte écran plat 300 mm x 195 mm
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Systèmes de service
Des solutions sur mesure pour votre poste de travail

2.1 Conduit du système

58-59

2.2 Conteneur

60-61

2.3 Conteneur inversé

62-63

2.4 Unité sur pied pour banc mural

64-65

2.5 Unité sur pied pour banc de travail double (îlot)

66-67

2.6 Pont sur pied

68-69

2.7 Niveau d'étagère

70-71

2.8 Conduit média-énergie

72-73

2.9 Rail médias

74-75

2.10 Colonne médias

76-77

2.11 Évier

78-79

2.12 Centre de lavage

80-81

2.13 Système d'évacuation des déchets

82-83

2.14 Services et fournitures décentralisés

84-85

2.15 Accessoires pour le système

86-91

02
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Introduction
Systèmes de service

La base de la grande flexibilité de
nos systèmes de service est un
espacement de 300 mm entre les
cadres, qui s'applique de manière
cohérente à tous les systèmes de
service, mais aussi aux conduits
médias, aux armoires basses et
aux systèmes d'armoires. Cela

constitue la base d'une planification
individuelle pour la conception
d'agencements de laboratoire qui se
caractérisent par un environnement
de travail motivant et des processus
de travail harmonieux, dans le but de
créer des conditions optimales pour
la recherche. En effet, grâce à la

structure modulaire très fine de nos
éléments de série, d'innombrables
solutions ont été créées pour
répondre aux différentes exigences
et tâches du laboratoire, créant une
atmosphère individuelle et une vue
d'ensemble alliant fonctionnalité,
qualité et design.

56

Fourniture de services
Électricité

Réseau électrique ou réseau de données.
Le conduit du système facilite le câblage.

n

n
n
n
n
n

n

Large gamme d'appareils électriques équipés
de prises de courant dans de nombreuses
variantes, par exemple de couleurs contrastées
pour les réseaux spéciaux et de secours, ou
de types spécifiques à chaque pays.
Boutons et interrupteurs de notre gamme de série
et éléments spéciaux selon les exigences du client
Versions multicompartiments disponibles
en option
Protection contre les éclaboussures
Installation de réseaux de données (boîtiers
de montage d'équipement)
Option: fusibles, disjoncteurs à courant
résiduel pour sécuriser les circuits librement
définissables
Rainure de guidage du couvercle, empêchant
le couvercle de tomber lorsqu'il est ouvert
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Fourniture de services
Plomberie

Les panneaux de service permettent un
nombre pratiquement illimité d'applications
d'agencement spécifique de tous les
raccords et des éléments.

n
n
n

n

n
n
n

Disposition variable des fixations sur toute la
longueur du système jusqu'au point d'utilisation
Agencement des tuyauteries selon les exigences
Raccords pour eau, gaz naturel, GPL, air comprimé, gaz techniques jusqu'à une pureté de 4,5, gaz
(de haute) pureté jusqu'à une pureté de 6 et vide en
différents matériaux (laiton, acier inoxydable, polypropylène, etc.)
Les raccords, y compris les équipements supplémentaires, tels que les régulateurs de pression, la
vanne de réglage fin, etc., peuvent être fournis dans
une variété d'accessoires en fonction du système.
Câbles d'alimentation depuis le plafond ou depuis le
sol
Préinstallation avec tous les contrôles de sécurité et
tests de pression
Tuyauteries dissimulées
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n
n

n

DELTA 30 système de conduits en aluminium
Système de conduits dans des éléments de
la taille d'un cadre, avec raccords d'angle ou
sur mesure
Peut être installé sur les plans de travail et les murs

n
n

Extensible par grille de convection
Large gamme d'accessoires pour une augmentation significative de la valeur lors de
l'utilisation
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02
04

04

750 / 900

900 / 1 050

750 / 900

900 / 1050

180

01

08
165

150

180

93

03
180

150

Vue en plan
06

05

02

07

01

Système de conduit (goulotte de système en haut),

combinaison possible comme conduit de table avec tous les
systèmes de table
02

Grille de convection thermique en profilés d'aluminium,

profondeur selon les besoins
03

Système de conduit comme conduit mural (goulotte de sys-

tème à l'avant et en dessous)
04

Hauteur de montage selon les besoins

05

Une conduction exemplaire dans les coins

06

Conduit du système dans l'angle intérieur (300 x 300 mm)

07

Conduit du système dans l'angle extérieur (300 x 300 mm)

08

Conduit à paroi rectangulaire
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n
n
n
n
n
n

Fourniture centralisée des services
Système de conduite ajustable jusqu'à un
conduit multichambre
Possibilité d'abaisser la profondeur de la table
grâce à la disposition latérale
Module de raccord reliant le plan de travail
debout et le plan de travail assis à niveau
Module autonome pour une utilisation flexible
de l'espace
Aucune superstructure n'interfère avec
l'alimentation des appareils.

n
n
n

n

Fonction de support pour la fixation des plans
de travail
Goulottes fonctionnelles pour une large
gamme d'accessoires
Idéal pour les tables de travail doubles pour
le raccord côté tête, à partir d'une ou deux
zones d'écriture
Support d'unité centrale disponible en option
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750 / 900

900 / 1050

02

150

720 / 795 / 870

01

02

01

Profondeur du conteneur de 720 mm pour une

Profondeur du conteneur de 870 mm pour une pro-

profondeur de table de 750 mm

fondeur de table de 900 mm

Profondeur du conteneur de 795 mm pour une pro-

02

fondeur de table de 835 mm

Système de conduit pour prises électriques
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n
n
n
n

Fourniture centralisée des services
Système de conduite ajustable jusqu'à un
conduit multichambre
Alimentation du service de rinçage
fonctionnant à l'arrière de la table
Aucune superstructure n'interfère avec
l'alimentation des appareils.

n
n

n

Goulottes fonctionnelles pour une large gam
me d'accessoires
Idéal aussi pour les postes de travail doubles
pour le raccord en bout de tête d'un ou de
deux postes de travail de bureau.
Avec une voie d'installation séquentielle appropriée (couloir de service) pour
l'alimentation des appareils (par ex. chromatographe à phase gazeuse).
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750 / 900

01
02

02

150

600 / 900 / 1500 / 1800

02

150

02

03

03

Processus de fournitures

01

Système de conduits pour prises électriques et robinets de gaz

02

Combinaison possible avec toutes les séries et tous les types

03

Combinaison possible avec tous les plans de travail
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n
n
n
n
n
n
n
n

Poste de travail selon la norme DIN EN 13150
Excellentes propriétés pour les
environnements de travail humides
Protection contre les projections d'eau sur le mur
Système de dos en aluminium
Population dense possible
Goulottes fonctionnelles pour une large
gamme d'accessoires
Intégration du premier niveau de stockage
dans le conduit du système
Niveaux supplémentaires de stockage

n
n
n
n

réglables en permanence en hauteur
Peu de joints
Support tridimensionnel pour tige de trépied
Les montants du système sont extensibles
par l'ajout de profilés.
Large gamme d'accessoires pour une
augmentation significative de la valeur lors de
l'utilisation
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01

02

03

500 / 750 / 900

500 / 750 / 900

05

1415

1895

04

650 / 750 / 800 / 900

Taille du cadre: 600 / 900 / 1200 / 1500

735 / 835 / 885 / 985

01

Option: Extension des montants du système

02

Option: Niveaux de rangement supplémentaires

03

Conduit système pour prises électriques

04

Panneau de service (disposition des raccords

possible sur chaque fente, tous les points les 75 mm
de distance)
05

Combinaison possible avec tous les systèmes de

tables
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n
n
n
n
n
n
n

Poste de travail conforme à la norme
DIN EN 13150
Excellentes propriétés pour les environnements de travail humides
Protection contre les éclaboussures pour le
poste de travail opposé
Système de dos en aluminium
Une population dense est possible
Goulottes fonctionnelles pour une large gamme d'accessoires
Intégration du premier niveau de stockage

n
n
n
n
n

dans le conduit du système
Niveaux supplémentaires de stockage réglab
les en permanence en hauteur
Peu des joints
Support tridimensionnel pour tige de trépied
Les montants du système sont extensibles
par l'ajout de profilés.
Large gamme d'accessoires pour une
augmentation significative de la valeur lors de
l'utilisation
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01

02
05
03

Taille du cadre: 600 / 900 / 1200 / 1500

500 / 750 / 900

500 / 750 / 900

06

650 / 750 / 800 / 900

1415

1895

04

650 / 750 / 800 / 900

1395 / 1595 / 1695 / 1895

01

Option: Extension des montants du système

05

Option: pare-éclaboussures en verre de sécurité

02

Option: Niveaux de rangement supplémentaires

06

Combinaison possible avec tous les systèmes de

03

Conduit système pour prises électriques

04

Panneau de service (disposition des raccords pos-

sible sur chaque fente, tous les 75 mm de distance)

tables
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n
n
n
n
n
n
n

Poste de travail basé sur la norme DIN EN
13150
Meilleures caractéristiques pour l'espace de
travail de l'appareil
Système de dos en aluminium
Une population dense est possible
Les raccords peuvent être utilisés des deux
côtés
Goulottes fonctionnelles pour une large gamme d'accessoires
Intégration du premier niveau de stockage
dans le conduit du système

n
n
n
n
n

Niveaux supplémentaires de stockage réglables en permanence en hauteur
Support tridimensionnel pour tige de trépied
Les montants du système sont extensibles
par l'ajout de profilés.
Possibilité d'intégrer un évier d'extrémité
Large gamme d'accessoires pour une augmentation significative de la valeur lors de
l'utilisation
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01

02

03
04

500 / 750 / 900
Taille du cadre: 600 / 900 / 1200 / 1500

06
500 / 750 / 900

06

650 / 750 / 800 / 900

1415

1895

05

650 / 750 / 800 / 900

1395 / 1595 / 1695 / 1895

01

Option: Extension des montants du système

05

Portée libre

02

Option: Niveaux de rangement supplémentaires

06

Combinaison possible avec tous les systèmes de

03

Conduit système pour prises électriques

04

Disposition des fixations possible dans chaque

fente tous les 75 mm de distance

tables et de séries
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Étagère de rangement de type 2 et Plateau de rangement de l'appareil
n
n
n
n

Convient pour les unités sur pied et les ponts sur pied
Fixation au profilé des montants du système réglable en hauteur
Convient pour montage mural (type 2)
Montage par équerres de fixation sur le conduit du système (plateau de rangement de l'appareil)

71
Systèmes de service | 2.7 Étagères de rangement

150

Étagère de rangement de type 1

300

300

Étagère de rangement de type 2

Étagère de rangement
Type de plateau de rangement
de l'appareil

Types d'étagère de rangement
Étagère de rangement de type 1: Rangement de l'accessoire en ver-

Plateau de rangement de l'appareil:

re brut de 5 mm avec 2 supports de trépied pour tige

Niveau d'étagère Type de plateau de rangement de l'appareil:

Option : étagère 5 mm noyau massif

Plateau constitué d'un noyau massif de 5 mm avec 2 supports
de tige de support et une traverse de renfort.

Étagère de rangement de type 2: Étagère en panneau de particules
de 19 mm d'épaisseur, revêtement en mélamine sans support pour
trépied

Alternative: Plateau en verre brut de 5 mm d'épaisseur
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n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n

Poste de travail conforme à la norme DIN EN 13150
Libre utilisation de l'espace sous le système
Peut être utilisé à la fois comme système autonome ou comme système de
services pour l'ensemble de la pièce.
Idéal pour travailler avec des appareils
Une population dense est possible
Fourniture centralisée en médias
Services flexible
Prises mécaniques vers le bas ou vers l'avant
Hauteur de montage selon les besoins
Goulotte d'installation média avec suffisamment d'espace pour l'alimentation
horizontale de l'installation, l'isolation et la fixation du câblage et de la tuyauterie;
entièrement gainée, facile à entretenir et à nettoyer.
Montage mural ou au plafond
Peut être utilisé en combinaison avec des tables de travail doubles
Facilement extensible et ajustable, également en tant qu'équipement de rénovation
Combinaison avec toutes les séries et tous les types possibles
Variante: Réglable en hauteur à volonté
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165

Plafond

01

165

02
03

93 75 93

1200 /1500 /1800

Sol

Plafond

165

Mur

01

165

02
03
900 /1200 /1500

75 93

Sol

01

Espace d'installation

02

Panneaux en aluminium pour prises électriques

03

Services: Disposition des raccords possible dans chaque fente tous les 75 mm de distance

Option: angle ou commande à distance
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n
n

n

n

Agencement de table libre avec le système
de service dans le haut
Agencement flexible des robinets de gaz,
des prises d'électricité, pour les données, le
multimédia
Éclairage intégré pour un éclairage optimal du
poste de travail et éclairage spécial grâce à
une technologie LED innovante
Conception élégante et fine, points de suspension limités pour une intégration facile
dans les concepts architecturaux

01
02
03

Hauteur de montage selon les besoins
Prises électriques selon les besoins
Ajustement des raccords possible sur chaque fente,
tous les 75 mm de distance

04

Option : avec éclairage
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Rail média Ergoline

3000

Plafond

04

02
01

Sol

3000

3000

Plafond

02

Rail média
2000 / 3000

Plafond

04
02

01

Sol

2000 / 3000

2000 / 3000

02
03
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n
n
n
n

Concept d'installation pour les laboratoires
ouverts
Apparence transparente, ouverte et de haute
qualité technique
Le client n'a besoin que d'une seule
connexion.
Outre les colonnes, l'installation à la taille
du cadre permet également d'installer des

n
n

armoires suspendues, des étagères et
un système d'extraction ponctuelle ainsi que
des éléments de cloison pour former des
unités de laboratoire plus petites.
Transformation ou rénovation simple et
économique
Option: fourniture et distribution des médias
via le plafond fonctionnel, donnant flexibilité et
mobilité à l'environnement du laboratoire.
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03

03
Plafond

01

01

150 / 300

200

02

Sol

01

01

150 / 300

150

02
Paroi

Sol

01

Panneau pour prises électriques d'alimentation et de service (vannes d'angle ou vannes de commande avant)

02

Hauteur de montage sur demande

03

Connecteur de plafond le cas échéant
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n
n
n
n
n

Évier pour installation dans les bancs muraux
ou dans les rangées du laboratoire
Évier de rinçage
Option: cuvette sous le support
Module d'évier avec protection des eaux
usées
Goulottes de drainage en option

n
n
n

Différents matériaux et dimensions
Support en option pour colonnes ou raccords
murales
Protection antiéclaboussures en option
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02

02
03

04

05

04

05

06

1200

06

600

380 x 380
profondeur 250

750

160

380 x 380 530 x
380 680 x 380
profondeur 250

900

01

380

01

03

01

Évier en grès

04

Option: Distributeur de savon

02

Option: Grille d'égouttage

05

Option: Dispositif de lavage des yeux

03

Option: Distributeur de serviettes

06

Option: Poubelle
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n
n
n
n

Évier avec dos placé contre la double table
de travail
Évier de rinçage
Option: évier sous le support
Module d'évier avec protection des eaux
usées

n
n
n
n

Rainures de drainage en option ou module de
rainures de drainage
Différents matériaux et dimensions
Raccords montés sur le panneau latéral avant
Protection antiéclaboussures en option
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04

02

03

05

160

380 x 380 530 x
380 680 x 380

700

380

620

01

01

Cuvette en grès

04

Option: Distributeur de savon

02

Option: Grille d'égouttage

05

Option: Pare-éclaboussures

03

Option: Distributeur de serviettes
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n
n

Boîtes d'élimination de déchets de différents
matériaux avec la durabilité correspondante
Extraction dans les placards bas en option

n
n

Bacs d'égouttage comme élément de sécurité
Pédale d'ouverture de tiroir en option
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04

01

02

600

600

02

03

600

01

Collecteur de déchets basculant avec boîtier PE 30l

02

Stockage avec 2 x poubelles 2 x 17l
Option: 4 x 8l, 1 x 17l + 2 x 8l, 1 x 30l

03

Poubelle de 15l avec système de levage du cou-

vercle derrière une porte battante

1200

04

Panneau, en option: tiroir
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Le fait d'avoir des services directement sur le lieu
de travail évite l'utilisation de longs câbles et tuyaux. Les services sont intégrés sous la surface
de la table.

n
n

n

n

Idéal pour le vide d'air, l'air comprimé, les gaz
purs, l'eau pure et ultra-pure
Intégration sous le plateau de la table dans
des sous-structures spécialement conçues
pour faciliter l'entretien et la fourniture de
services
Intégration séparée des appareils, des
indicateurs et des unités de commande audessus du plan de travail pour une manipulation
aisée et une utilisation optimale de l'espace
de travail
Des lignes de service courtes jusqu'au point
d'utilisation assurent une qualité de processus
exceptionnelle.
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01

600

01

Option: Enlèvement avec récipient

750

87

Accessoires pour le système
Ajoutez une valeur supplémentaire à votre laboratoire

Nos composants de la gamme d'accessoires DELTA 30 rendent votre système plus efficace à bien
des égards: vous étendez les fonctionnalités, simplifiez l'organisation et améliorez les flux de travail.
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Compatibilité du système
Conteneur

Conteneur

Goulotte de

inversé

table

Plateau de prise

Unité sur

Unité sur

pied (banc

pied (banc

mural)

îlot)

•

•

•

Pont sur pied

Support
du système

Serre-câble

•

•

•

•

•

•

•

Support de tige de trépied

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Porte-rouleau de papier

•

•

•

Support pour boîte àmouchoirs

•

•

•

Support pour écran plat

•

•

•

•

•

•

•

•

Support de pipette

Planche de rangement

•

•

•

Organisateur pivotant

•

•

•

Lampe de poste de travail

•

•

•

Téléphone pivotant

•

•

•

Bras pivotant pour écran plat

•

•

•

Profil de rainure

•

•

•

Lampe de poste de travail

Support pour ordinateur portable

•

Organisateur pivotant
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Avec le système DELTAup, vous pouvez organiser
de manière flexible votre poste de travail au laboratoire pour que les surfaces de travail soient vraiment libres et forment une grande surface utilisable.
Le système DELTAup se compose d'un support de
base, qui peut être placé librement dans la rainure fonctionnelle et est simplement fixé par un clip de serra-

ge. Différents modules fonctionnels peuvent être fixés
sur ce support de base simplement en les branchant.
Grâce à la construction modulaire du système, il est
possible de transférer rapidement les modules fonctionnels d'un support de base à l'autre et d'organiser
ainsi efficacement votre poste de travail à tout moment.

MODULES DE FONCTIONS
Module d'évacuation des déchets
Module porte-pipettes
Module porte-pipettes
Module porte-document
Module de carquois pour ustensiles
Module distributeur
Module d'onglets
Porte-câbles
Module porte-rouleau de papier
Module porte-écran
Module de plateau du système

et bien d'autres...
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93

Systèmes de tables
La base de votre poste de travail

3.1 Séries E

96-97

3.2 Séries 4FU

98-99

3.3 Séries CFU

100-101

3.4 Cadre auxiliaire

102-103

3.5 Table simple

104-105

3.6 Table auxiliaire mobile

106-107

3.7 LABterminal

108-111

3.8 Table d'équilibre

112-113

3.9 Étagère

114-115

3.10 Meubles pour salle blanche

116

3.11 Laboratoires d'analyse sensorielle

117

3.12 Table d'écriture espace de travail

118-119

03

94

Séries
Systèmes d'ameublement pour postes de travail avec différents types de cadres, séries
de modèles ainsi que des plans de travail.
Série E Economy
Série 4FU Cadre à 4 pieds
Série CFU Cadre en C
Série 4FU avec embase et socle encastrés Cadre à 4 pieds avec embase et socle encastrés
Série 4FU avec armoire et embase insérés sous le banc Cadre à 4 pieds avec armoire et embase insérés
sous le banc
n Cadre auxiliaire avec table mobile

WH 750 / WH 900

750

Série CFU avec armoire
mobile sous le banc

750

Série 4FU
avec embase et socle encastrés

750

Série 4FU
avec armoire et socle encastrés
sous le banc

WH 750 / WH 900

Série 4FU avec armoire
mobile sous le banc

WH 750 / WH 900

Séries

750

WH 750 / WH 900

750

WH 750 / WH 900

WH 750 / WH 900

n
n
n
n
n

160

Cadre auxiliaire avec table mobile

95

Plans de travail
Matériaux

Plan de travail en acier inoxydable

Surface de travail compacte en stratifié haute
pression

Plan de travail en grès composite

Plan de travail en verre

Plan de travail en mélamine, bord
en PP

Plan de travail en grès

n
n
n
n
n
n
n
n

Plan de travail en résine époxy
Plan de travail en acier inoxydable
Plan de travail en verre, bord époxy marine
Plan de travail en mélamine, bord en PP
Plan de travail en verre, bord époxy marine
Plan de travail en polypropylène
Plan de travail en grès
Plan de travail en grès composite, bord époxy
marine

n
n
n

Surface de travail compacte
en stratifié haute pression
Surface de travail compacte
en stratifié haute pression, bord époxy marine
Pratiquement tous les plans de travail peuvent être fournis avec ou sans bordures,
selon les besoins.
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97

500 / 600

WH 750 / WH 900
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600 / 750

Série E

Pour la série E, le E signifie Economy, car il s'agit du modèle le plus économique. Ici, il n'est pas nécessaire
d'utiliser un cadre de table, car l'armoire basse constitue l'élément de support pour le plan de travail. Le meuble
repose sur des pieds et est équipé d'un socle. La série E peut être utilisée seule ou combinée avec tous les systèmes de supports et de tables.
• Largeurs standard: 450 / 600 / 900 / 1200 mm
• Hauteurs standard: 750 / 900 mm (hauteur de travail assise / debout)
• Profondeurs standard: 600 / 750 mm
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99

600

WH 750 / WH 900

WH 750 / WH 900
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600

750

WH 750 / WH 900

WH 750 / WH 900

600

600

WH 750 / WH 900

500

WH 750 / WH 900

750

750

Série 4FU
Dans la série 4FU, un cadre métallique à 4 pieds est
l'élément porteur du plan de travail. Cette table peut
être utilisée avec une armoire suspendue sous le banc,
et avec une armoire encastrée sous le banc avec socle
de 100 mm, ainsi qu'en version autonome avec des
sous-constructions mobiles à base ouverte (100 mm).
La série peut être combinée avec tous les systèmes de
tables/de médias.

• Largeurs standard :
600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 mm
• Hauteurs standard: 750 / 900 mm
(hauteur de travail assise / debout)
• Profondeurs standard : 600 / 750 mm
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101

500

600

750

WH 750 / WH 900

WH 750 / WH 900

600

600

WH 750 / WH 900

WH 750 / WH 900
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750

Série CFU

Dans la série CFU, un cadre métallique en C est l'élément porteur du plan de travail. Ce banc peut être utilisé
aussi bien de manière autonome qu'avec des sous-constructions mobiles. La série peut être combinée avec tous
les systèmes de tables/de médias. Le CFU offre des avantages en particulier pour le travail en position assise, en
raison de l'espace pour les jambes.
• Largeurs standard : 600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 mm
• Hauteurs standard : 750 / 900 mm (hauteur de travail assise / debout)
• Profondeurs standard : 600 / 750 mm
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WH 750 / WH 900

01

02

160

Cadre auxiliaire

Pour le cadre auxiliaire, un cadre métallique est l'élément porteur du plan de travail. Il est couvert et a une base de
100 mm. Le cadre auxiliaire peut être utilisé en tant qu'unité autonome (banc mural et banc îlot), en combinaison
avec un pont sur pied et avec tous les systèmes de tables.
• Largeurs standard: 600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 mm
• Hauteurs standard: 750 / 900 mm
• Profondeurs standard: 160 mm

01

Option: coupelle d'égouttement

02

Option: Médias

104
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Châssis de table réglable en hauteur
La table autoportante peut être positionnée facilement et individuellement. Le robuste cadre de table soudé est
bien adapté pour supporter des appareils lourds. Cette table n'est pas compatible avec le système média.
• Largeurs standard: 600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 mm
• Hauteurs standard: 750 / 900 mm
• Profondeurs standard : 600 x 750 x 900 mm
• Option: Châssis de table réglable en hauteur (réglage manuel et électrique)

105

750 / 900

Systèmes de tables | 3.5 Table simple

01

600 / 750 / 900

Table simple

01

Option: cadre avec niveau de rangement
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107

WH 750 / WH 900
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WH 750 / WH 900

660

600 / 750 / 900

WH 750 / WH 900

600 / 750 / 900

WH 750 / WH 900

600 / 750 / 900

600 / 750 / 900

Table auxiliaire mobile

Pour la table auxiliaire mobile, un cadre métallique
sur roulettes est l'élément porteur du plan de travail.
Ce banc peut être utilisé avec une sous-construction
ouverte (100 mm) ainsi qu'avec une étagère de rangement supplémentaire, autonome ou avec d'autres
sous-constructions mobiles. La table auxiliaire mobile
peut être combinée avec tous les supports et systèmes
de table.

• Largeurs standard: 600 / 900 / 1200 / 1500 mm
• Hauteurs standard: 750 / 900 mm
• Profondeurs standard: 600 / 750 mm
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n
n
n
n
n
n

n

La flexibilité grâce à la mobilité
Profil en aluminium multichambre extrêmement stable
Châssis et base robustes et durables
Conduit de médias à grand volume intégré
(électricité, gaz et données)
Positionnement flexible des médias (prises,
connexions réseau et robinets gaz)
Variable, par simple adaptation à des environnements opérationnels changeants et à de
nouveaux appareils
Les modules peuvent être reliés pour former

n
n
n

des unités plus grandes.
Gain de place grâce à la disposition verticale
des différents niveaux de travail
Support d'ordinateur intégré
Disponible en trois largeurs et deux profondeurs, pour différentes tailles d'appareils.

109
Systèmes de table | 2.7 LABterminal
07

Charge totale: 300 kg

01

03
Plan de travail à âme pleine
de 13 mm
Charge: 25 kg

08

02

03

450

Plan de travail à âme pleine
de 20 mm
Charge maximum: 200 kg

04

03

03

03

05
06
Taille du cadre: 900 / 1200 / 1500
1000 / 1300 / 1600

100

08

08

08

Réglable en hauteur

08

800

T 800

1950 (1850)

Réglable en hauteur

08

Réglable en hauteur

09

T 1050

01

Cadre

05

Type de cadre de base (C800, T800, T1050)

02

Niveaux de rangement (accessoires)

06

Roulettes, Ø 100, orientable, avec frein

03

Systèmes de distribution électrique (à population

07

Lien possible

08

Option : rail

09

Spécifications de hauteur pour le modèle station-

variable), Systèmes de distribution mécaniques (à
population variable)
04

Plan de travail

naire avec fentes de positionnement

01

110

02

03

04

05

Le système LABterminal offre un large éventail d'options de conception et de configuration, selon l'application et
la taille de l'appareil. Sur demande, nous vous proposerons volontiers une solution sur mesure.
• Largeurs standard: 900 / 1200 / 1500
• Profondeurs standard: 800 / 1050 mm

06
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01

Boîte de service mécanique avec raccords

02

Manipulation sans outil des E-boxes

03

Modification aisée des étagères modulaires

04

Services électriques, y compris le rangement des

câbles
05

Conception flexible, roulettes

06

Version stationnaire, pieds d'appui
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113

750 / 900

Systèmes de tables | 3.8 Table d'équilibre

470

01

75

02

215

470

215

900 / 1200

750

1200 x 750

04

03

04

04

Table d'équilibre

01

Table d'équilibre à niche de siège

03

Surface de la table d'équilibre en pierre artificielle

02

Cadre modulaire de table d'équilibre

04

Taille selon les besoins
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n
n

Etagère avec plusieurs niveaux pour ranger des appareils
Equipé de roulettes
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1 670

01

02

600

750

Étagère

01

Nombre de plateaux et de tiroirs selon les besoins

02

Option: gaine électrique

116
Systèmes de tables | 3.10 Mobilier pour salle blanche

Normes de qualité de nos meubles pour salle
blanche

n

n

Nos solutions de nettoyage pour les systèmes de
salle blanche et de sas d'air

n

n
n
n

n

Surfaces résistantes aux rayures, lisses et mates: panneaux de particules fines selon la norme EN 312 (toutes les surfaces horizontales
[à coefficient de frottement élevé] sont avec
revêtement HPL) ou stratifiés haute pression
(HPL).
Tous les bords visibles et non visibles des
panneaux sont protégés par des bandes de
chant.
Bancs assis-debout avec ou sans compartiments à chaussures (un ou les deux), armoires
pour le changement de chaussures
Armoire pour vêtements de travail
Paniers à linge
Armoires de fournitures et de rangement (avec
distributeur pour petits objets/boîtes basculantes, etc.)
Divers systèmes d'armoires pour objets de valeur, détergents, paniers, etc.
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Laboratoires sensoriels
n
n
n
n
n

Salle de préparation (cuisine) avec buffet et tables mobiles
Cloison avec écoutille (électronique, tant centrale qu'individuelle verrouillée) entre l'épreuve et
la salle de préparation
Cabines neutres et séparées (insonorisées) avec suffisamment d'espace pour se déplacer
Température ambiante d'essai de 20 ± 3 °C avec air inodore et humidité relative jusqu'à 70 %
(il y a une surpression constante dans la salle d'examen par rapport à la cuisine)
Éclairage permanent du laboratoire, permettant différentes possibilités d'éclairage
(graduateurs, sources lumineuses de couleur rouge et verte, sources lumineuses monochromatiques)
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n

n
n
n

Goulotte du système en option sur le côté ou
à l'arrière de la table ou comme variante, avec
grille de convection intégrée.
La base est une solution flexible avec des
éléments mobiles
Différentes profondeurs et largeurs de table
disponibles
En option avec panneau de recouvrement plat
latéral en bois

n
n

Conception basée sur la table de travail murale
Adaptation optique harmonieuse aux postes
de travail de laboratoire du système DELTA 30
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01

01

04

05

02

02

03

Poste de travail de bureau

01

Option: Étagères

04

Option: Poste de travail simple

02

Option: Conduit électrique

05

Option: Port câbles Ø 80 mm

03

Option: Plateau à câbles
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Systèmes d'armoires
Tout est organisé à la perfection

4.1 Armoires sous le banc

124-127

4.2 Armoires hautes / Armoires surélevées

128-129

4.3 Armoires de sécurité sous le banc pour le stockage des matières dangereuses

130-131

4.4 Armoires de sécurité pour le stockage des matières dangereuses

132-133

4.5 Armoires spéciales

134-135

4.6 Armoires sur banc

136-137

04
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L'innovation dans le détail
La valeur ajoutée de nos systèmes d'armoires

n Entièrement extensible
avec fermeture douce

n Angle d'ouverture de 270°

n Réglages précis

n Articulation sans charnières

n Particulièrement facile à nettoyer
grâce à leurs bords arrondis, leurs
parties extractibles et leurs façades
amovibles sans outil.
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Conçues
pour tous les usages

n fixées :
avec pied et base robustes

n flexibles :
avec de pratiques roulettes
(Ø 75 mm)
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Nos armoires sont proposées en différents modèles avec un vaste choix de tiroirs et de portes.

Toutes les armoires sont disponibles dans les versions suivantes:
n
n

pour une hauteur de travail de 750 mm
pour une hauteur de travail de 900 mm

n
n

profondeur 500 mm
profondeur 600 mm
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Armoire basse sur socle

Armoire encastrée dans le cadre de la série 4FU

Armoire mobile sur roulettes

Modèles d'armoires
Les différentes versions des armoires sous banc sont disponibles
sous quatre formes différentes :
• Meuble de base sur socle en tant qu'élément de sous-construction
Série E
• Armoire encastrée dans le cadre de la série 4FU
• Mobile sur roulettes, combinable avec les séries 4FU et CFU,
table d'appoint mobile disponible séparément.
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100

620 *
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450 / 600

450 / 600

450 / 600

450 / 600

450 / 600

450 / 600

450 / 600

O

FL

FR

SFL

SFR

S2

S3

S4

620 *

450 / 600

100

DIN A4

450 / 600

450 / 600

900 / 1200

900 / 1200

SMH

FLI

FRI

O

F2

100

620 *

450

900 / 1200

900 / 1200

900 / 1200

S2F2

S3

S4

900 / 1200

F2I

Armoires sous banc pour une hauteur de travail assise de 750 mm
O

=

ouvert

F2

=

portes doubles

FL

=

porte simple, charnières à gauche

S2F2 =

2 tiroirs, portes doubles

FR

=

porte simple, charnières à droite

F2I ´ =

portes doubles, installation

SFL =

tiroir simple, porte simple, charnières à gauche

SFR =

tiroir simple, porte simple, charnières à droite

• Hauteur de travail assise 750 mm

S2

=

2 tiroirs

• Profondeur de la base 500 / 600 mm

S3

=

3 tiroirs

• Hauteur du socle 100 mm

S4

=

4 tiroirs

• Option: étiquette de traction

SMH =

tiroir simple, range-crayon, système de classement suspendu

• Option: Serrure

FLI

=

porte simple, charnières à gauche, installation

FRI

=

porte simple, charnières à droite, installation

* Valable uniquement pour la série E
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450 / 600

450 / 600

450 / 600

450 / 600

450 / 600

O

FL

FR

FLI

FRI

450 / 600

600

SFL

450 / 600

SFR

S3

100

770 *

Z2

450 / 600

450 / 600

900 / 1200

450 / 600

900 / 1200

900 / 1200

S3

S4

S4

S5

S5

O

100

770 *

900 / 1200

900 / 1200

900 / 1200

900 / 1200

900 / 1200

F2

F2I

SF2

S2F2

Armoires sous banc pour une hauteur de travail debout de 900 mm
O

=

ouvert

Z2 =

2 coulissants

FL

=

porte simple, charnières à gauche

S3 =

3 tiroirs

FR

=

porte simple, charnières à droite

S4 =

4 tiroirs

S5 =

5 tiroirs

FLI

=

porte simple, charnières à gauche, installation

FRI

=

porte simple, charnières à droite, installation

SFL =

tiroir simple, porte simple, charnières à gauche

• Hauteur de travail debout 900 mm

SFR =

tiroir simple, porte simple, charnières à droite

• Profondeur de la base 500 / 600 mm

F2

=

portes doubles

• Hauteur du socle 100 mm

F2I

=

portes doubles, installation

• Option: étiquette de traction

SF2 =

tiroir simple, portes doubles

• Option: Serrure

S2F2 =

2 tiroirs, portes doubles

* Valable uniquement pour la série E

128
Systèmes de rangement | 4.2 Armoires hautes / Armoires surélevées

Nos armoires de rangement hautes sont livrées avec divers accessoires, dont un rail de guidage, pour
une utilisation optimale de l'espace.
n
n
n

n
n

Armoires, éléments suspendus ou blocs de
séparation de pièce autonomes
Portes battantes fermées, portes vitrées (partiellement ou entièrement vitrées)
Armoires surélevées, toujours avec rail de
guidage en aluminium intégré pour un gain de
place.
Échelle en option avec rail de stationnement
Avec renfort en aluminium en option

n

n

Large gamme d'accessoires, de variantes et
d'options disponibles, tels que tablettes
supplémentaires, tiroirs, tiroirs internes,
système de classement suspendu, tiroirs en
quinconce, etc.
Serrure en option pour toutes les armoires
hautes et les armoires surélevées
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02

02

03

01

03

100

1900

01

450 / 600

450 / 600

450 / 600

450 / 600

450 / 600

450 / 600

SO

SFR
SFL

SFTR
SFTL

SFVR
SFVL

SGR
SGL

SGGR
SGGL

01

02

02

03

03

100

1900

01

380 / 500 / 600

900 / 1200

900 / 1200

900 / 1200

900 / 1200

900 / 1200

900 / 1200

SO

SF2

SFT2

SFV2

SG2

SGG2

04

04

730 / 800

04

450 / 600
900 / 1200

AO

450 / 600

900 / 1200

AFR
AFL

AF2

380 / 500 / 600

380 / 500 / 600

SO

armoire haute ouverte

SFR

armoire haute, porte simple, charnières à droite

SFL

armoire haute, porte simple, charnières à gauche

SFTR

armoire haute porte partiellement vitrée, charnières à droite

SFTL

armoire haute porte partiellement vitrée, charnières à gauche

SFTR

armoire haute porte partiellement vitrée, charnières à droite

SFVL

armoire haute porte entièrement vitrée, charnières à gauche

SGR

armoire haute, garde-robe, charnières à droite

SGGR

armoire haute, séparation verticale de la garde-robe,
charnières à droite

SGGL
01

Option: Vitrage avec verre de sécurité

02

Étagère

03

Tringle à vêtements

04

Option: sans rail de guidage

armoire haute, séparation verticale de la garde-robe,
charnières à gauche

SF2

armoire haute, portes doubles

SFT2

armoire haute, portes à double vitrage, partiellement vitrées

SFV2

armoire haute, portes à double vitrage, entièrement vitrées

SG2

armoire haute, garde-robe, double porte

AO

armoire surélevée, ouverte

SFR

armoire haute, porte simple, charnières à droite

AFL

armoire surélevée, porte simple, charnières à gauche

AF2

armoire surélevée, portes doubles
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n
n

Armoires de sécurité sous banc pour
l'intégration avec les sorbonnes du banc
Gamme complète d'armoires de sécurité FWF
90, de différentes tailles pour le stockage de
matières dangereuses, dans les locaux de travail, selon DIN EN 14470-1 (Type 90), et de
liquides inflammables 20 (Annexe L)

n
n
n

Armoire pour alcalis et acides avec extraction
d'air
Large gamme d'accessoires, de variantes et
d'options disponibles
Conception selon les besoins
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01

02

01

01

01

01

02

01

01

02

01

01

01

01

01

01

03

03

03

600

890

1100

Acide, alcali ou produits chimiques

Option: Deuxième étagère avec bac d'égouttage
02

Compartiment d'installation

Option: Étagère

03

03

1400

FWF 90 armoire de rangement sécurisée selon la

norme DIN EN 14470-101, avec porte coulissante,
porte battante ou pliante
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Nous fournissons différentes armoires de stockage de
besoins individuels.
n
Armoires sécurisées intégrées dans l'armoire
n
murale
n
Gamme complète d'armoires de sécurité
FWF90, de différentes tailles pour le stockage
de matières dangereuses, dans les locaux de
travail, selon DIN EN 14470-1 (Type 90), et de
n
liquides inflammables 20 (Annexe L)
n
Armoire pour alcalis et acides avec extracteur
n
d'air à compartiment individuel

matières dangereuses pour répondre à vos
Armoires à bouteilles de gaz G90 résistantes
au feu, de différentes tailles, avec ou sans installation de tuyauterie, ainsi qu'un indicateur
de niveau de gaz et/ou un système de détection de gaz.
Large gamme d'accessoires, de variantes et
d'options disponibles
Conception selon les besoins
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2000

2000

2000

2000

ACIDE

BASE

CHGSFR
CHGSFL

Ø 110

500 / 600

Ø 110
600

Ø 110

900 / 1200

600
Ø110
600

600

500 / 600

600

SLSFR
SLSFL

CHSF2

CHSFR
CHSFL

Armoires sécurisées
600

Armoires pour bouteilles de gaz

900 / 1200

600

900 /1200 /1400

Armoires de sécurité pour le stockage des matières dangereuses
CHGSFR armoire de stockage de produits chimiques et de

CHSF2 armoire de stockage de produits chimiques, portes

poison, porte simple, charnières à droite

doubles

CHGSFL armoire de stockage de produits chimiques et de

SLSFR armoire de stockage d'acide et d'alcali, simple porte,

poison, porte simple, charnières à gauche

charnières à droite

CHSFR armoire de stockage de produits chimiques, porte

SLSFL armoire de stockage d'acide et d'alcali, simple porte,

simple, charnières à droite

charnières à gauche

CHSFL armoire de stockage de produits chimiques, porte
simple, charnières à gauche

Armoire de sécurité / armoires à bouteilles de
gaz TYPE 90 selon la norme DIN EN 14470-1,
avec porte coulissante, porte battante ou
porte pliante
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Pour toutes les utilisations spéciales
n
n
n

Armoire coulissante en deux profondeurs
Armoire coulissante accessible des deux côtés
Option: avec extracteur d'air

n

Armoire de secours avec équipement de sécurité

n
n
n

Armoire de secours ventilée
Services électriques et mécaniques possibles
Pour appareils tels que les évaporateurs rotatifs, les fours, les appareils d'analyse, etc.
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2000

2000

2000
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03

01

Armoire
à équipement ventilé
600

SHSFR
SHSFL

600

Ø 110

ZS1

02

600 / 750

Ø 110

02

600 / 750

500 / 600

300

ZS2

SHSFR armoire de secours, porte simple, charnières à droite
SHSFL armoire de secours, porte simple, charnières à gauche
ZS1 Armoire coulissante, 1 tiroir pleine hauteur
ZS2 Armoire coulissante, 2 tiroir pleine hauteur

Armoires spéciales

01

Option: équipement de sécurité, 1 trousse de premiers secours 400 x 350 x 110, 1 extincteur 12 kg, 2 couvertures coupe-feu, 2 seaux de sable, 1 pelle à sable, 1 notice de premiers secours

02

Option: Raccordement de l'extracteur Ø 110 mm

03

Option: Serrure, disponible pour toutes les armoires hautes
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Nous livrons des éléments hauts ouverts ou avec différents modèles de portes.
n
n
n
n
n
n
n

Différents types de portes, selon les besoins
Peut être combiné avec les systèmes de service suivants: table de travail murale, table de travail double,
pont sur pied
Option: Rail pour échelle intégré
De série: 2 hauteurs de rangées
Option: Hauteurs selon les besoins
Option: Éclairage sous l'armoire
Option: Serrure
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800

02
01

01

450 / 600

900

1200

1500

HFL

HFR

HF2

HF2

HF3
380

450 / 600

800

02

01

01

1200 / 1500

900 /1200 /1 500

900 /1200 /1500

HO

HO

HS

HSV
360

450 / 600 / 900

800

02

01
450 / 600

900

1200

HFVL

HFVR

HFV2

HFV2
380

450 / 600

HO étagère murale ou sur banc, ouverte
HFL armoire murale / sur banc, porte simple, charnières à gauche
HFR armoire murale / sur banc, porte simple, charnières à droite

01

teur d'axe 1200, éléments muraux / sur banc

HF2 armoire murale / sur banc, portes doubles

avec portes coulissantes à partir de la hauteur

HF3 armoire murale / sur banc, portes triples

d'axe 900 en général avec cloison centrale

HSV armoire murale / sur banc, portes coulissantes entièrement vitrées
HS armoire murale / sur banc, portes coulissantes
HFVL armoire murale / sur banc, porte simple vitrée, entièrement vitrée,
charnières à gauche
HFVR armoire murale / sur banc, porte simple vitrée, entièrement vitrée,
charnières à droite
HFV2 armoire murale / sur banc, doubles portes vitrées, entièrement vitrées

Éléments muraux / sur banc à partir de la hau-

02

Option: Hauteurs spéciales disponibles
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Exemples de mobilier

05

140
Exemples de mobilier

VU AMSTERDAM, PAYS-BAS

141

142
Exemples de mobilier

GROUPE SANOFI, ALLEMAGNE

143

144
Exemples de mobilier

MEDIZINISCHES FORSCHUNGSZENTRUM, ESSEN, ALLEMAGNE

145

146
Exemples de mobilier

TU BERGAKADEMIE, CLEMENS-WINKLER-BAU, FREIBERG, ALLEMAGNE
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Exemples de mobilier

TU BERGAKADEMIE, CLEMENS-WINKLER-BAU, FREIBERG, ALLEMAGNE

149

150
Exemples de mobilier

JUSTUS-LIEBIG UNIVERSITÄT GIESSEN, ALLEMAGNE
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Exemples de mobilier

JUSTUS-LIEBIG UNIVERSITÄT GIESSEN, ALLEMAGNE
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Siège socials Syke, Allemagne

Filiale Leipzig, Allemagne

Succursale Ulm, Allemagne

Site Basel, Suisse

155

Wesemann GmbH – Siège socials
Max-Planck-Straße 15-25
28857 Syke
Allemagne
Téléphone: +49 (0) 42 42 594-0
Fax: +49 (0) 42 42 594-333
Courriel: info@wesemann.com

Wesemann GmbH – Filiale de Leipzig
Döbichauer Straße 1-3
04435 Schkeuditz
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Wesemann GmbH – Succursale d´Ulm
Magirus-Deutz-Straße 18
89077 Ulm
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Téléphone: +49 (0) 7 31 946 34-0
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