Sas de réception et de transferts sécurisés
pour zootechnie

Dimensions externes
L x P x H mm

Modèle

Dimensions internes
L x P x H mm

Poids kg

Dimensions à définir, selon vos besoins.
Noroit trouvera avec vous une solution pour répondre à vos exigences.

SAV Noroit
•
•

24 mois,
Service après-vente (pièces et main d’œuvre) réalisé en cas de panne ou de casse
de l’appareil.

MISE EN SERVICE,
FORMATION,
QUALIFICATION

•
•
•
•

Installation de votre matériel par nos techniciens Noroit,
Mise en service & contrôle de l’appareil,
Formation à l’utilisation auprès des utilisateurs,
Qualification standard.

SUPPORT TECHNIQUE

•
•
•
•

Assistance téléphonique disponible de 8h30 à 19h,
Stock important de pièces détachées,
Vente de pièces avec ou sans intervention,
Techniciens qualifiés et régulièrement formés.

MAINTENANCE
PREVENTIVE OU
CURATIVE

•
•
•
•

Intervention sur la marque Noroit et autres,
Vérification de l’état général et du fonctionnement correct de l’appareil,
Changement des principaux éléments : préfiltres et filtres,
Rapport d’intervention détaillé.

GARANTIE

Exigences environnementales : Noroit s’engage pour une éco conception - production réussie
•
•
•
•
•

Montage des appareils dans nos locaux de Loire Atlantique : bâtiment neuf, basse consommation,
Sous-traitants locaux,
Déchets chimiques 100% collectés et recyclés : Noroit est adhérent Click Eco.
PSM Solis à haute efficacité énergétique : utilisation d’un ventilateur sobre et silencieux, utilisation de LEDs,
Electronique RoHS.

Noroit
13 rue des Coteaux de Grand Lieu - 44830 Bouaye
Tel : 02.40.50.12.77 - contact@noroitlabo.com

www.noroit.fr

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

POUR DES RÉCEPTIONS REUSSIES !
Les hottes « Transfert.Box » permettent de transférer les rongeurs vers
un espace « propre » sans rupture du confinement.
Protection absolue
de la manipulation
Conforme à la norme ISO 14644,
Classe 100 - ISO5,
Sécurité biologique des
utilisateurs, des animaux et de
l’environnement,
Flux laminaire à 0,35m/s,

Façade vitrée,
relevable sur charnière

La mise en confinement d’élevage se fait directement dans le sas, type
« passe-plat », en toute protection !

R É C E P T I O N E T T R A N S F E RT S S E C U R I S E S D E S R O N G E U R S :

DE LA ZONE

Pour un éclairage doux et
lumineux.
Pour un accès complet au volume
de travail lors des opérations de
nettoyage et de décontamination.

«

SALE

»

A L A ZONE

«

PROPRE

»
Volume de travail
100% inox

Filtres HEPA H14,
Veine de garde stable et puissante,
Mesure du flux par anémomètre,

Pour un nettoyage et
une décontamination faciles.

Alarme visuelle et sonore.

Clavier de commande
à hauteur des yeux

Applications
Transfert des rongeurs en zone
d’élevage et d’expérimentation.

1. Ouverture du sas, depuis la zone
« sale », pour démarrer le transfert.

2. Récupération des boites de rongeurs
depuis la zone « propre », via la hotte.

3. Mise en cage des rongeurs sous hotte, pour
assurer leur protection biologique.

4. Les techniciens situés en zone propre récupèrent
les cages afin de les placer en élevage sécurisé.

Pour une prise en main
immédiate, aucun réglage
n’est nécessaire.
Affichage de la vitesse du flux et
des alarmes.

Animaleries de laboratoire,
Centre de recherche médicale, etc...

Configuration selon vos
besoins

Grande porte de sas

Adaptation, personnalisation,
de multiples options possibles.
Contactez-nous !

Pour faciliter la mise en place et
le retrait des cartons de transport
des rongeurs.

PERSONNALISATION

STRUCURE

SAS SÉCURISÉ

QUALIFICATION

• Ventilation et filtration du

• En acier peint ou en inox,

• Portes équipées de dispositifs

•

Test d’efficacité des filtres,

•

Comptage particulaire,

•

Contrôle des alarmes,

•

Cartographie des flux,

•

Contrôle de la ventilation,

•

Contrôle mécanique.

sas,

• Tube UV germicide,
• Prises de courant,
• Panneau de fermeture

rotatif.

• Portes de sas en verre securit,

avec joint gonflant,

• Plan de travail en acier

inoxydable 304L,

• Préfiltres sous le plan de travail.

magnétiques à relâchement
(en cas de coupure électrique),

• Portes équipées d’un joint

gonflant assurant l’étanchéité,

• L’air du sas est renouvelé

toutes les 3 secondes.

