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La gamme de hottes à flux laminaire Bigneat série BE a été
spécialement développée pour des applications simples nécessitant
un air stérile dans l’enseignement (Lycées & Universités) ou dans
l’industrie. Ces hottes ont été conçues pour pouvoir travailler sous des
conditions de flux d’air purifié et sans particules, en conformité avec
les mêmes standards de qualité utilisés dans les laboratoires de
recherche. Sa construction en panneaux acryliques transparents
permet une excellente visibilité sur les travaux ou les équipements
analytiques à l’intérieur.

Une hotte BE peut être installée sur une paillasse existante ou sur un
piètement mobile avec étagère ou armoire, qui peut être livré avec la
hotte.

Trois tailles sont offertes suivant les besoins du laboratoire. 

Les hottes à flux laminaire Bigneat sont construites suivant des hauts
standards de qualité, en intégrant uniquement des matériaux et des
composants testés et certifiés. L’expérience a montré que nos hottes
à flux laminaire possèdent des performances élevées, et qui
nécessitent seulement le remplacement des filtres HEPA et pré-filtre à
des intervalles de maintenance recommandés.

Hottes à flux laminaire
vertical

Filtration &
Standards
■ La pré-filtration élimine les particules

de 5.0 microns ou supérieur avec
une efficacité de 92% tel que défini
dans la norme BS EN ISO 779.

■ La filtration HEPA (H14 Standard)
élimine toutes les particules de 0.3
microns ou supérieure avec une
efficacité de 99.997% produisant un
air ultra pur de Class 5 conforme à la
norme BS EN ISO 14644-1:2000

Flux laminaire
Flux d’air vertical 
ou horizontal, qui 
se déplace le long 
de lignes parallèles 
en minimisant les 
turbulences d’air 
dans la hotte.

Définition et classification des
systémes de sécurité d’air pur tels
que spécifiés dans la norme ISO
14644

HOTTE A FLUX LAMINAIRE
Un espace dédié dans lequel la
concentration des particules d’air en
suspension est contrôlée et dont
l’objectif principal est la protection du
produit, c'est-à-dire de minimiser
l’introduction de particules ou de
polluants à l’intérieur de l’enceinte.

Description & Opération
L’air du laboratoire est aspiré à la partie supérieure de la hotte, passe au
travers du pré-filtre et entre dans le compartiment du ventilateur. La
vitesse ajustable du ventilateur propulse l’air au travers du filtre HEPA
localisé au-dessus de la surface de travail. L’air ultra pur sort du filtre
HEPA en produisant un environnement de travail stérile, qui protège les
manipulations de toutes les contaminations externes, et ainsi toutes les
procédures sont respectées.

La structure de la hotte est constituée de quatre panneaux en acrylique
transparents de 10mm d’épaisseur (UV), qui permettent d’avoir une
parfaite visibilité à l’intérieur de la hotte pendant les manipulations et
autour de la hotte pour tous les opérateurs.
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Options
KIT SERVICES:
Bec de Gaz, bec à eau avec bénitier.
Ne peut être installé uniquement
lorsque le piètement mobile est
commandé

PIETEMENT MOBILE:
Piètement mobile sur roulettes
autobloquantes, avec ou sans
armoire,et livré en mode paillasse
avec hauteur ajustable. 

PORT SERVICES:
Ouvertures latérales de diamètre
80mm pour passage de câbles ou
tuyaux flexibles, etc…)

ECLAIRAGE:
Lumière interne fluorescente blanche. 

STERILISATION UV:
Stérilisation interne UV avec
minuterie.

Modèle BE0880/1 BE0880/2 BE0880/4

Dédiée pour: 1 Poste 2 Postes 4 Postes

Dimensions externes (LxPxH) mm 600 x 600 x 970 900 x 600 x 970 900 x 900 x 970

Dimensions internes (LxPxH) mm 580 x 580 x 660 880 x 580 x 660 880 x 435 x 660

Niveau sonore: <60dBA

Vitesse Flux d’air: 0.4m/s (sortie filtre)

Alimentation électrique: 230V, AC, 50Hz, 5Amp, 1Ø 
disponible 110V, AC, 60Hz, 8Amp, 1Ø (sur demande)

Informations techniques
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Avantages
■ Confort d’utilisation

■ Excellente visibilité

■ Multiples applications (BE0880/4)

Trois tailles & plans

Construction & Matériaux
Le compartiment ventilateur est
fabriqué en acier avec un
revêtement époxy résistant aux
acides. Tous les panneaux
latéraux, arrière et face avant
sont transparents et construits
en acrylique d’épaisseur 10mm
opposant une résistance au feu
et facile à nettoyer.

Le plan de travail intégré est
fabriqué en mélaminé compact
et solide de couleur beige grade
HPL pour le laboratoire et l’aire
de travail elle-même possède
une rainure de canalisation pour
la récupération des fuites
éventuelles de liquide.

Piètement mobile optionnel: Un piètement tubulaire en acier recouvert
époxy sur roulettes autobloquantes, avec ou sans armoire, peut être livré
en mode paillasse avec hauteur ajustable.
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Aider et Développer l’utilisation des
hottes à flux laminaire sous
atmosphère aseptisé dans
l’enseignement (Lycées & Collèges)
Les hottes à flux laminaire, qui permettent d’assurer une protection produits,
sont bien connues aujourd’hui dans les laboratoires de Biologie, Recherche
universitaires ou laboratoires industriels nécessitant des manipulations
spécifiques sous air stérile (Electronique, etc….)

La décision du développement de cette nouvelle gamme de hottes à flux
laminaire et de son design a été prise par la direction technique de Bigneat en
collaboration avec Simon Pugh-Jones de «Writhlington School Orchid Project»
et Dr Lauren Gardiner, botaniste au «Royal Botanic Gardens, Kew»

Ainsi, les nouveaux programmes d’enseignement introduisant de plus en plus
de manipulations sous atmosphère purifiée pourront être mieux supportés en
permettant d’apporter une sécurité pour les professeurs et étudiants

Dans le passé, les principaux obstacles pour les lycées, collèges et même les
salles de travaux pratiques dans les universités, pour entreprendre des
expérimentations sous flux d’air stérile ont été :

a) Investissement élevé des équipements

b) Manque de projets éducatifs dans cette gamme d’applications

c) Manque d’équipements disponibles, consommables, et matériaux de
protection dans ce secteur d’enseignement

La réduction du coût des équipements a été possible avec le développement de
la nouvelle gamme de hottes à flux laminaire Bigneat série BE. Le nouveau
design de cette hotte est fabriqué en Grande Bretagne et commercialisé a un
prix très compétitif et beaucoup plus bas que dans le passé.

De nombreux autres secteurs d’activité, dans les laboratoires de Biologie ou
industriels peuvent bien sûr profiter de ce nouveau développement et de cette
gamme de hottes à flux laminaire, à condition de vérifier que les spécifications
(dimensions, accessoires disponibles…) conviennent à leurs applications.

Information sur Bigneat
Bigneat est une société installée près de Portmouth en Grande Bretagne et
spécialisée depuis plus de 35 ans dans le développement et la fabrication
d’enceintes de sécurité pour le laboratoire et l’industrie. Bigneat s’est
développée d’abord sur son marché national pour devenir maintenant une
société innovatrice mondialement reconnue dans ce secteur très spécialisé.

En complément des hottes “Chemcap Clearview”, Bigneat fabrique des
centrales mobiles de filtration, des postes de sécurité biologiques classe I et II,
des hottes à flux laminaires, des hottes PCR et des hottes de pesée. Dans le
domaine de la robotique, Bigneat propose une gamme d’enceintes adaptée à
chaque application.

Un développement
permanent
Notre politique étant basée sur
une amélioration constante de la
qualité, nous nous réservons le
droit de modifier sans préavis les
caractéristiques des équipements
décrits dans cette brochure.

Plus de hottes
chimiques pour
l’éducation
Hottes chimiques aspirantes sans
raccordement série EDU pour
assurer une protection opérateur
lors des expérimentations
chimiques et des manipulations
de vapeurs toxiques ou
composés dangereux.

Qualité assurée
Bigneat est accréditée 
BS EN ISO 9001: 2008

Toutes les hottes sont conformes 
au marquage CE

Bigneat fabrique avec des 
composants approuvés UL
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