Classe I : Protection opérateur
Classe II : Protection opérateur & produit
Hottes à flux laminaire
Confinement biologique pour la robotique

Hottes & enceintes
Installation, mise en service & validation
Contrats de maintenance des équipements
Intervention sous 24 heures après appel

HOTTES DE SÉCURITÉ
MICROBIOLOGIQUE
Classe II: Protection
Opérateur & Produit
Les hottes BIGNEAT sont construites avec
les meilleurs matériaux disponibles, en
utilisant les techniques de production les
plus avancées pour obtenir des
équipements de qualité dans la durée,
fournissant pendant des années un
service efficace et fiable.

Avantages
■ Modèle ergonomique pour le confort de
l'opérateur
■ Vue claire de la zone de travail
■ Excellente hauteur de travail
■ Eclairage : tubes situés derrière des
écrans opaques pour fournir un
éclairage homogène et sans ombre
■ Fonctionnement silencieux
■ Clavier à membranes, facile à nettoyer

Deux types de hottes sont
disponibles Classe II (A) – Installation
avec raccordement
Pour toutes les applications biologiques, une
partie de l'air circulant est évacué vers une
conduite extérieure au travers d'un filtre HEPA.
Le filtre capte les matériaux biologiques
infectieux ou dangereux, qui seraient sinon
rejetés dans l'environnement.

Modèle présenté: BBS 125

Classe II (B) – Installation
avec re-circulation

Performances

Approprié pour toutes les applications
biologiques, sauf celles susceptibles de libérer
des composés radioactifs.
■ Evite l'installation d'une conduite d'air
■ L'air passe au travers de deux filtres HEPA
avant d'être rejeté
■ Economise de l'énergie

Test Iodure de Potassium (KI)
sur une enceinte BIGNEAT BSC

■ Conforme à la norme européenne
EN12469:2000
■ La meilleure protection opérateur & la
protection assurée des produits
■ Contrôle et compensation de flux par
électronique
■ Efficacité de filtration HEPA : 99.999%
des particules de 0.3 µm

■ N'affecte pas les conduites d'aération
existantes

Caractéristiques Principales

Options
■ Filtre à charbon actif – élimine les
vapeurs chimiques
■ Lampes UV
■ Vaporiseur de formalin
■ Prise électrique
■ Robinet de gaz (muni d'une valve
solénoïde)
■ Piètement (hauteur 850mm, pieds
ajustables)

■ Caisson en acier inoxydable entièrement
soudé
■ Plateau amovible en acier inoxydable
■ Poignées en 'T' à 1/4 de tour pour
l'ouverture sécurisée de la façade
■ Visière coulissante pour faciliter le
chargement et le nettoyage
■ Système de régulation électronique de
pointe avec indicateur de flux d'air et
alarme sonore

www.inforlab-chimie.com

Matériaux de Construction
Caisson de la hotte : acier inoxydable satiné (304L)
Surfaces internes : acier inoxydable satiné entièrement soudé
Vitre: verre feuilleté épaisseur 6.4mm
Accessoires: acier doux revêtement époxy

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
CLASSE II(A) – Installation avec raccordement

Modèle

CLASSE II: SCHÉMA DE
CIRCULATION D'AIR

CLASSE II(B) – Modèle à re-circulation

Modèle

BRS 125

Puissance (W):

600

Eclairage (W):

2 x 36

Re-circulation Evacuation
Volumes d'air
(m3/h) approx:
1100
500

1600

Dimensions
(mm externe)
(mm interne)

Largeur

Total

1200

900
520

600

Eclairage (W):

2 x 36

Volumes d'air Re-circulation Evacuation
(m3/h) approx:
1100
500

1600

Dimensions
(mm externe)

Largeur

1650

1435

900

1470

700

(mm interne)

1200

520

700

Profondeur Hauteur

1435

BBS 125

Puissance (W):

Total

Profondeur Hauteur

Alimentation électrique 220 / 240v 50 / 60HZ monophasé. Consommation électrique 3A

HOTTES DE SÉCURITÉ MICROBIOLOGIQUE
Classe I : Protection Opérateur Avantages
Les hottes BIGNEAT de classe I aspirent l'air auprès de
l'opérateur et l'évacuent par le sommet de la hotte. Une
dépression est maintenue dans la hotte pour assurer un
niveau élevé de confinement des risques.

■ Modèle ergonomique pour le
confort de l'opérateur
■ Excellente hauteur de travail

La construction en acier inoxydable peint et entièrement
soudé facilitent le nettoyage et la stérilisation.

Performances
■ Conforme à la norme européenne EN12469:2000
■ Excellente protection de l'opérateur

Caractéristiques Principales
■ Disponible en modèles à évacuation ou re-circulation- filtration
■ Isolation efficace, niveau sonore inférieur à 55dB(A), (modèle RS)
■ Eclairage interne supérieur à 750 Lux
■ Panneau avant coulissant / à charnières pour l'accès et le
nettoyage
■ Système de régulation électronique de pointe avec indicateurs de
flux d'air et alarmes sonores

Modèle présenté: 102 RS avec prises électriques

Specifications Techniques
CLASSE I – Installation avec raccordement

Materials of Construction

Modèle

100 D

102 D

Caisson de la hotte: acier inoxydable revêtement époxy
Surfaces internes: acier inoxydable satiné entièrement soudé (304L)
Vitre: verre feuilleté épaisseur 6.4mm
Accessoires: acier doux revêtement époxy

Eclairage (W):

2 x 36

2 x 36

Dimensions
(mm externe)

L

P

H

L

P

H

1000

725

1275

1200

725

1275

(mm interne)

996

690

780

1196

690

780

Options
■ Vaporiseur formalin
■ Lampes UV
■ Prise électrique
■ Robinet de gaz (muni d'une
valve solénoïde)
■ Piètement (hauteur
850mm, pieds ajustables)

CLASSE I – Modèle à re-circulation

Modèle

100 RS

102 RS

Puissance (W) :

850

850

Eclairage (W):

2 x 36

2 x 36

Dimensions
(mm externe)

L

P

H

L

P

H

1000

725

1275

1200

725

1275

(mm interne)

996

690

780

1196

690

780

Alimentation électrique 220 / 240v 50 / 60HZ monophasé.
Consommation électrique 3A

HOTTES À FLUX LAMINAIRE
Air propre à flux horizontal
Protection Opérateur ou Produit
Les hottes à flux laminaire BIGNEAT sont
conçues pour protéger les produits et les
opérateurs en maintenant une zone ultra
propre sans particule. Elles peuvent être
utilisées dans tous les cas où une hotte de
classe II n'est pas nécessaire.
Les hottes à flux laminaire sont disponibles en deux
versions, et fournissent un flux horizontal pour la
protection de l'opérateur ou du produit.
Toutes les hottes à flux laminaire BIGNEAT sont
fournies en standard avec un éclairage efficace caché
derrière un diffuseur et une réelle isolation phonique,
permettant à l'opérateur des manipulations pendant
de longues périodes sans fatigue.

Performances

Modèle présenté: HLFP 1.5

Performances constantes & fabrication de haute
qualité

Avantages

■ Conforme à la norme ISO 14644 – 1:1999 Classe 5
■ Air sur la surface de travail d'une qualité
supérieure à celle de la Classe 100
■ Environnement de travail garanti totalement stéril

Matériaux de Construction
Protection filtre/ventilateur: feuille d'acier doux,
finition revêtement époxy résistant aux agents
chimiques.
Panneaux de côté: acrylique transparent épaisseur
8mm

Utilisation confortable, contrôles facilités
et surface de travail bien éclairée
■ Excellente accessibilité
■ Surfaces faciles à nettoyer
■ Tubes fluorescents dissimulés dans le
logement du ventilateur
■ Niveau sonore en fonctionnement
inférieur à 55dB(A)
■ Indicateurs lumineux de flux d'air et
alarmes sonores en cas de défaut du flux
PROTECTION DU PRODUIT

Caractéristiques
Principales

Options
■ Lampes UV
■ Prise électrique
■ Robinet de gaz (muni d'une valve
solénoïde)
■ Piètement (hauteur 850mm, pieds
ajustables)

■ Surface polie ne générant pas de
poussière
■ Contrôle de la vitesse du flux d'air (réglé
en usine)
■ Vitesse modérée du flux d'air pour un
faible niveau sonore et un niveau élevé
de filtration

Technical Specifications
MODÈLE

DESCRIPTION

DIMENSIONS
(MM – EXTERNE)

DIMENSIONS
(MM – INTERNE)

largeur x profondeur x hauteur

largeur x profondeur x hauteur

PROTECTION DE L'OPÉRATEUR

HLFP 1.0

Flux laminaire horizontal
Protection du produit

HLFP 1.5
HLFP 2.0
HLFO 1.0

Flux laminaire horizontal
Protection de l'opérateur

HLFO 1.5
HLFO 2.0
Alimentation électrique 220 / 140v 50 / 60HZ monophasé.

1000 x 762 x 1160

960 x 600 x 665

1500 x 762 x 1160
2000 x 762 x 1160

1460 x 600 x 665
1960 x 600 x 665

1000 x 762 x 1160

960 x 600 x 665

1500 x 762 x 1160
2000 x 762 x 1160

1460 x 600 x 665
1960 x 600 x 665

Système de
ventilation
Double entrée, centrifuge,
extrêmement silencieux et
protection thermique.
Puissance: 600W
Vélocité de l'air: 0.4m/s

CONFINEMENT BIOLOGIQUE
POUR LA ROBOTIQUE
Protection Operateur & Produit
BIGNEAT offre une gamme d'enceintes adaptées aux systèmes robotiques,
pour répondre aux besoins croissants de l'industrie pharmaceutique en
terme de rapidité de développement et de fiabilité des process sensibles et
des risques biologiques associés.
De nombreux modèles d'enceintes biologiques pour la robotique sont disponibles, de
types et de niveaux de protection variés, avec les performances de la hotte de sécurité
microbiologique de classe II ou avec la qualité d'air de la classe 100.
Tous les systèmes BIGNEAT pour la robotique sont construits selon vos spécifications
exactes afin de s'adapter au besoin de votre process automatisé.

Applications typiques
Culture cellulaire, screening cellulaire, recherche pharmaceutique, analyse de gènes,
HTS (high-throughput screening), systèmes rapides de détection microbiologique.

CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES
■ Evacuation ou re-circulation
■ Personnalisé pour s'adapter à chaque système
robotique particulier
■ Excellent accès pour la maintenance et le
service
■ Contrôle d'arrêt d'urgence
■ Enclenchements mécaniques et électroniques
■ Eclairage et lampes UV inclus

Options
■ Diversité de disposition des portes
■ Contrôle climatique (température et humidité)
■ Prises électriques
■ Ejection des embouts usagés
■ Filtres au charbon activé – pour éliminer les
vapeurs chimiques
■ Fenêtre en acrylique plombé – pour les
applications de radio-chimie

EXEMPLES DE SYSTEMES
D'ENCEINTES
Systeme d’enceintes Moculaires
NIVEAUX DE BIO-PROTECTION DE CLASSE II
La création, l'assemblage, l'installation et l'équipement de toute
taille de hotte peuvent être facilement réalisés.
Les schémas de flux d'air sont similaires à ceux des hottes de
protection microbiologique de classe II. La bio-protection est au
même niveau que celle des hottes construites selon la norme
européenne de Classe II.

Enceinte pour système de culture
tissulaire

Hottes Modulaires de Securite
PROTECTION OPERATEUR & PRODUIT
Les hottes modulaires permettent la vision complète du système
robotique protégé. Les options comprennent un choix de types de
portes et de panneaux amovibles – ces hottes sont idéales pour les
systèmes robotiques qui nécessitent un excellent accès pour la
maintenance et le chargement.

Enceinte pour screening HTS de
recherche pharmaceutique

Deux unités de filtration HEPA sont comprises dans la conception de
cette hotte ; une (dans le plafond de l'enceinte) souffle de l'air stérile
de classe 100 vers le bas ; l'autre (en dessous de l'unité) aspire l'air
de la pièce à côté de l'opérateur et le souffle vers le bas au devant de
l'enceinte.

ENCEINTES A AIR STERILE
ASSURANT LA PROTECTION DU PRODUIT
Enceinte fournissant de l'air propre de classe 100 – une unité de
filtration dans le plafond de l'enceinte souffle de l'air stérile vers le
bas sur les systèmes robotiques protégés – ce modèle est idéal pour
les process non dangereux pour l'utilisateur.

Enceinte pour développement
d'analyse cellulaire

SOLUTIONS POUR SALLES BLANCHES
BIGNEAT a développé une gamme de salles spécialisées pour les
systèmes robotiques de grande taille où une pièce sous atmosphère
stérile est nécessaire au sein d'une salle plus grande.
Les options couvrent le contrôle de l'humidité et de la température et
les atmosphères contrôlées.

Intérieur d'une pièce comprenant un
équipement analytique

POURQUOI BIGNEAT?
Depuis 1972, nous concevons, construisons, installons et maintenons à peu près
tous les types possibles d'enceintes de confinement. Notre entreprise, petite à
l'origine, est devenue une compagnie de niveau international, et nous jouissons de
la réputation inégalée du fournisseur le plus innovant au monde sur ce marché
spécialisé.
La fourniture d'un environnement de travail parfait, où la sécurité et l'accessibilité
des appareils sont maximisées, n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. La
création de la solution idéale de confinement nécessite une vision, une expertise
de conception et une excellence en ingénierie.

■
■
■
■

Grande valeur
Support efficace
Innovation permanente
Expertise en Ingénierie

BIGNEAT FABRIQUE
EGALEMENT –

Hottes chimiques filtrantes
(sans raccordement)

DEFINITIONS ET CLASSIFICATION DES SYSTEMES DE
SECURITE EN AIR PROPRE SELON LA NORME ISO 14644
POSTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE (PSM)

Systèmes de stockage des
produits chimiques

Enceinte ventilée destinée à offrir une protection à l'utilisateur et à l'environnement contre les
aérosols provenant de la manipulation de micro-organismes potentiellement dangereux. L'air est
filtré avant d'être rejeté dans l'atmosphère.

PSM DE CLASSE I
Enceinte de sécurité avec une ouverture frontale au
travers de laquelle l'opérateur peut réaliser des
manipulations à l'intérieur de l'enceinte. Celle-ci
est construite de telle manière que l'opérateur est
protégé. Le rejet de l'air contaminé par les
particules générées à l'intérieur de l'enceinte est
contrôlé au moyen d'un flux d'air entrant par
l'ouverture frontale et de la filtration de l'air rejeté.

PSM DE CLASSE II
Enceinte de sécurité avec une ouverture frontale au
travers de laquelle l'opérateur peut réaliser des
manipulations à l'intérieur de l'enceinte. Celle-ci est
construite de telle manière que l'opérateur est
protégé. Le risque de contamination croisée et de
contamination des produits est faible. Le rejet de l'air
contaminé par les particules générées à l'intérieur de
l'enceinte est contrôlé au moyen d'un flux d'air entrant
par l'ouverture frontale et de la filtration de l'air rejeté.

SYSTEMES DE
FILTRATION
Les pré-filtres (qui protègent le filtre
principal) sont efficaces à 92% @ 5.0 µm.
Le filtre principal (ou les filtres) standard
est un filtre HEPA (classe H14 BS
EN1822), qui est validé sans fissure et qui
garantit une efficacité à 99.999% pour les
particules d'un diamètre moyen minimum
de 0.3 µm lors du test photomètre de
flamme NaCl selon la norme BS3928.

Systèmes d'extraction des
poussières et vapeurs

Les filtres sont montés en double sur la
surface à double joint d'un profil en U,
assurant une étanchéité parfaite entre le
filtre et la hotte.

HOTTE A FLUX LAMINAIRE
Espace dédié dans lequel la concentration en particules de l'air est contrôlée. La hotte est
construite et utilisée de manière à minimiser l'introduction, la création et la rétention de
particules à l'intérieur de la zone.

Hottes PCR

ASSURANCE QUALITE
BIGNEAT EST ACCRÉDITÉ SELON LE SYSTÈME ISO 9001:2000

DEVELOPMENT PRODUIT PERMANENT
BIGNEAT se réserve le droit de réaliser des modifications sur les modèles présentés dans cette
brochure pour correspondre à sa politique de constante amélioration des produits.

Hottes pour pesées
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