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Les caissons sécuritifs TROX sont destinés à la filtration de gaz et de particules toxiques,
virales ou bactériennes dans les laboratoires, hôpitaux et salles blanches. Ils assurent le
logement étanche des filtres contaminés et leur manipulation en toute sécurité.

Haute protection garantie des opérateurs et de leur environnement

1.    Le caisson bénéficie d'une exécution garantissant une étanchéité parfaite : 

› Caisson robuste et soudé, équipé de brides de raccordement à double pli pré-percé

› Dispositif pour la réalisation d'un test d'intégrité qui valide ainsi l'étanchéité du caisson

2.    Caisson simple (filtre HEPA) ou double étage (préfiltration + filtre HEPA)

3.    Grâce au système Bag-In/Bag-Out, l'opérateur n'est jamais en contact direct avec le filtre
contaminé lors de sa manipulation

4.    Le dispositif de serrage de la cellule filtre, constitué d'un cadre réceptacle en inox et d'un
levier tendeur, assure un montage parfait et une étanchéité maîtrisée

5.    Matériau acier, finition peinture blanche RAL9010 décontaminable ou acier inox

6.    En option : rond de gant à deux rainures et sac de protection en plastique avec anneau
de serrage pour changement sans rupture de confinement
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Encore plus de sécurité et de performance avec la nouvelle conception des collecteurs de
raccordement

1.    Les nouveaux répartiteurs d'air : 

› assurent un débit d'air homogène à travers le système, augmentant ainsi la durée de vie du filtre

› réduisent la perte de charge totale et donc la consommation énergétique.

2.    Jusqu'à 6 combinaisons de caissons possibles sur une rangée

3.    Raccordement horizontal en entrée d'air et sortie d'air; position des raccordements au
choix

Le + TROX : sur demande, le caisson sécuritif est livré entièrement assemblé : étanchéité
garantie ! 

Plus d'information sur notre site web
Téléchargez notre plaquette filtration
Visionnez nos vidéos de maintenance des filtres 
Focus sur l'Institut du Végétal, équipé de caissons sécuritifs KSFS TROX
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