
Caisson de ventilation à filtre intégré, UFA.20.30
pour armoires hautes, montage sur l’armoire de sécurité
Code article 25099 3

Système de recirculation d’air (filtre)  
— testé avec succès par  un 
laboratoire certifié :

Accessoires Code article
Filtre de rechange (charbon actif) 24212

Modèle Code article
Caisson de ventilation à filtre intégré UFA.20.30 avec contrôle du débit d’air 25099
Caisson de ventilation à filtre intégré UFA.20.30-XL avec contrôle du débit d’air pour armoire à fûts 27887

Caractéristiques techniques
Pour tous les modèles

Dimensions l x P x H extérieures mm 305 x 555 x 210
Tension nominale V 230
Fréquence Hz 50/60
Consommation maximale de 
courant A 0.07
Niveau sonore db 39.0
Vitesse tr/min 2200
Poids Kgs 17
Débit volumique m³/h 25
Contact d’alarme sec
Courant de commutation maximum A 10
Tension nominale maximum AC V 230
Tension nominale maximum DC V 30

Système de ventilation à filtre intégré

Caisson de ventilation à filtre intégré – plus de 
percage, plus de conduits de ventilation à installer

• Flexibilité d'installation du poste de travail
• Protection du personnel grâce à la fltration des vapeurs

nocives
• Silencieux 39 dB (A)
• Validation ATEX, marquage  II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
• En acier finition époxy
• Équipé avec système de filtrage à plusieurs niveaux, avec

un câble de raccordement et d'alimentation
• Incl. surveillance électriques pour l'extraction d'air et

surveillance du filtre, EMV-testée par VDE
• Alarme sonore et visuelle avec contact sec pour alarme

extérieure

Le système de filtration UFA.20.30 est capable 
de retenir les vapeurs de solvants à hauteur de 
99,999%.  

Une version spéciale du UFA est également conçue pour les 
armoires de sécurité pour fûts XL-LINE.  

Caisson de ventilation à filtre intégré 
Directive 2006/95/EG (Directive de basse tension) 
marquage  II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc  
conforme à la Directive EMCRL 2004/108/EG  
et RL 2014/34/EU (Directive ATEX)

N’hésitez pas de nous contacter si vous avez encore des questions 
Votre équipe Inertec

+41 32 618 00 11  www.inertec.ch            info@inertec.ch




