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Depuis notre création, nous engageons tous nos efforts 
dans la recherche, la conception, le développement et la 
fabrication de solutions de protection durables. 

Notre objectif premier est d’offrir à nos utilisateurs les 
solutions les plus performantes en matière de protection 
contre le risque chimique inhalatoire en laboratoire.

Notre présence mondiale, nos moyens de production 
et notre forte activité de Recherche & Développement, 
nous permettent d’offrir aux laboratoires des industries 
chimique, pharmaceutique, cosmétique, agro-alimentaire, 
hôpitaux et enseignement, les technologies de filtration 
les plus avancées. 

Le respect des normes est pour nous essentiel. Basée 
sur des critères scientifiques, la norme AFNOR NF X  
15-211 atteste du niveau de performance de nos 
produits qui assurent votre protection quotidienne au 
poste de travail.  

Notre maîtrise de la recirculation d’air filtré place 
l’environnement au cœur de votre laboratoire. Toutes 
nos solutions ont été conçues pour limiter l’impact 
environnemental et sont au service de l’enjeux majeur 
de notre monde actuel : les économies d’énergie. 

Depuis 1968, n° 1 des technologies 
de filtration pour la protection du 
personnel de laboratoire.

Le groupe Erlab®, n°1 mondial

Amérique : Erlab, Inc. (USA)

Europe : Erlab S.A.S. (France)

Asie : Erlab Ltd (Chine)

Un laboratoire de R&D unique au monde

La norme AFNOR* NF X 15-211 : 
2009 atteste du niveau 

 de performance de nos produits.

*Association française de normalisation

« «

+ d’infos p.34
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Les points forts des produits Captair®

La qualité de conception

Éliminer les coûts d’installation 
La mise en oeuvre d’une solution Captair® est simple et 
instantanée. Elle ne nécessite pas d’installation aéraulique 
liée à un système d’apport et d’extraction de l’air, en 
comparaison aux systèmes raccordés. 
Une simple prise de courant suffit à la faire fonctionner. 
Son implantation peut être réalisée à tout moment, sans 
planification complexe. 

Protéger l’environnement 
Dépourvue de système aéraulique raccordé, les solutions 
Captair® permettent d’éliminer les rejets directs de 
polluants dans l’atmosphère et contribuent à la protection de 
l’environnement. Elles n’occasionnent pas de pollution liée 
à la production d’énergie nécessaire au bon fonctionnement 
des systèmes aérauliques des hottes traditionnelles à 
extraction.

€

Réaliser des économies d’énergie significatives 
L’équilibre aéraulique incontournable au bon fonctionne-
ment des systèmes raccordés génère une très importante 
consommation énergétique. Une solution Captair® n’occa-
sionne pas de coût énergétique lié aux dispositifs d’extrac-
tion et d’apport d’air climatisé. Elle n’occasionne pas de coût 
opérationnel élevé, même en tenant compte de celui lié au 
changement de filtre.    

Disposer d’un appareil immédiatement disponible 
et simple à relocaliser 
Les solutions Captair® peuvent être déplacées en fonction 
des besoins de protection au sein d’un même laboratoire 
et être très facilement relocalisées sans affecter l’équilibre 
aéraulique de la pièce. 

€

Dimensions d’enceintes
- Largeurs d’enceintes : de 80 cm à 180 cm
- Installation simple d’instrumentation volumineuse
- Intégration aisée au mobilier de laboratoire   

Visibilité 
- Panneaux en verre synthétique de qualité optique 
offrant une vision optimale des manipulations
- Éclairage à haute luminance

Les ouvertures en façade
- Grande amplitude de mouvement dans l’enceinte 
- Écran central de protection qui évite tout risque 
  de projection de produit

Montage 
- Prêts à monter, assemblage rapide
- Très peu d’outillage nécessaire
- Opérations de maintenance facilitées

Position de travail 
- Manipulation en position assise ou 
  debout sans fatigue
- Plans de travail à bord arrondis :  
  pour le repos des avant bras
- Façade inclinée :  
  position de travail confortable

Faible niveau sonore 

Avec plus de 90 000 Captair® mis en fonctionnement, notre expérience mondialement reconnue permet à nos concepteurs de modéliser 
des solutions qui optimisent le poste de travail, la manipulation de produits chimiques et de proposer des gammes de produits qui offrent 
à la fois sécurité, fonctionnalité et confort dans leur utilisation et leur entretien.  

Les solutions Captair® se destinent à la sécurité des personnes lors des manipulations de produits chimiques en laboratoire. Basées sur le principe de filtration, elles 
offrent une protection accrue contre le risque chimique inhalatoire provoqué par les émanations de molécules et particules nocives au poste de travail. 
Leurs performances de confinement et de filtration, attestées par la conformité aux exigences de la norme AFNOR NF X 15-211 : 2009, font de ces équipements de 
protection collectifs des solutions sûres, flexibles, économiques et respectueuses de l’environnement.

€ €
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Les technologies de filtration 
dédiées à la conception des hottes 
captair® permettent de protéger 
les utilisateurs en laboratoire selon 
les critères de la norme NF X 15-
211: 2009, de diminuer l’empreinte 
environnementale tout en réduisant 
les coûts de mise en œuvre et 
d’exploitation.
Une étude indépendante* a 
démontré que la contribution 
des sorbonnes à extraction dans 
la consommation énergétique 
des laboratoires est loin d’être 
négligeable. Chaque sorbonne 
à extraction serait à l’origine 
d’une consommation électrique 
des laboratoires 3,5 fois 
supérieure à celle d’une maison 
de taille moyenne. Les nombreux 
avantages offerts par les hottes 
captair® réduisent votre impact 
environnemental et budgétaire.

La protection, l’environnement et les économies d’énergie au coeur de votre laboratoire

*Mills E., Sartor D. (2005), Energy use and savings potential for laboratory fume hoods. 
“Lawrence Berkeley National Laboratory”. Elsevier, Energy 30 1859-1864.

Pour 1 appareil Captair®

Travaux d’infrastructure 0 €

Compensation d’air & climatisation 0 €

Coût énergétique annuel* entre 5 et 30 €

Coût annuel de remplacement des filtres entre 250 et 1000 €

Coût annuel de maintenance entre 150 et 220 €

Coût global moyen annuel d’exploitation entre 405 et 1250 €

* Base de calcul estimatif : Coût de l’énergie à usage industriel en France : 0,055 euros/KW - 8h/j sur 218 jours annuels.

Calculez et comparez  
le coût d’exploitation réel  

d’une hotte captair® 
à celui d’une sorbonne 

à extraction. 
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Le programme ESP®

Contactez dès aujourd’hui votre spécialiste ESP® pour configurer avec lui  VOTRE solution de protection Captair®  
Service en ligne : www.captair.com

Un engagement durable 
d’Erlab pour votre sécurité

®  Erlab Safety Program

Maillon essentiel pour votre 
sécurité, notre laboratoire 
analyse les interactions 
entre molécules et valide 
la technologie de filtration 
adaptée à vos manipulations. 
En se basant sur cette analyse 
scientifique,  notre laboratoire 
vous recommande le type 
d’appareil, la configuration de 
colonne de filtration et le type 
d’enceinte qui assureront votre 
protection. 
Après mise en service de 
l’appareil, votre spécialiste 
ESP® assurera un suivi et 
une adaptation permanents 
de votre solution Captair® en 
fonction des manipulations qui 
y seront effectuées.

Le service   :  
Valide la hotte à filtration adaptée

à vos manipulations

Avec l’aide d’un agent E.S.P®, vous remplissez le questionnaire 
d’investigation qui décrit précisément les manipulations que vous 
envisagez de faire. Les spécialistes de notre laboratoire vous 
proposeront sous 48 heures un type de hotte et une technologie 
de filtration correspondant à votre usage. Nous nous engageons 
à assurer votre protection en certifiant la faisabilité de vos 
manipulations.

Le service   :  
Certifie et sécurise le cadre de l’usage à l’installation

A l’installation de votre hotte, un certificat d’usage indiquera 
précisément les produits chimiques utilisés, le type de filtre ainsi 
que l’estimation de sa durée de vie, pour lesquels votre hotte à 
filtration a été validée. Ce certificat rappelle en permanence à 
l’utilisateur ou au responsable de sécurité les données relatives au 
cadre d’usage de l’appareil.

Le service   :  
Un suivi constant de votre hotte à filtration

Périodiquement, l’agent E.S.P® vous contactera pour s’assurer que 
vos manipulations n’ont pas changé et que le filtre est toujours 
efficace. Il vous indiquera pas à pas comment entreprendre les 
tests de saturation du filtre ainsi que la procédure pour son 
remplacement. Si un changement de manipulation est constaté, 
l’agent E.S.P® vous invitera à remplir un nouveau questionnaire 
(voir étape 1). Après étude, un nouveau certificat d’usage 
mentionnant les produits chimiques autorisés vous sera envoyé 
pour manipuler dans des conditions de sécurité optimales.

Un ensemble de 3 services inclus à l’achat de chaque appareil conçu pour assurer votre sécurité 

INSTALLATION CERTIFIÉE

MANIPULATION  
EN TOTALE SÉCURITÉ

SUIVI PERMANENT

RECONFIGURATION 
DE L’APPAREIL SELON LES 
BESOINS DE PROTECTION

CONTRÔLE 
PRÉVENTIF ET 

MAINTENANCE

DÉTERMINATION DES
BESOINS ERGONOMIQUES

ANALYSE DU RISQUE

DÉTERMINATION DES 
BESOINS DE PROTECTION

1

2

3
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Les technologies de filtration

Présents sous forme de gaz et/ou de particules, les 
agents chimiques présentent un risque inhalatoire pour 
la santé des opérateurs de laboratoire. Les autorités 
sanitaires ont établi des seuils de concentration qui ne 
doivent en aucun cas être dépassés et qui sont définis 
par les valeurs limites d’exposition professionnelles 
(VLEP), exprimées en parties par millions (PPM). 

L’omniprésence néfaste de ces polluants liée à leur 
manipulation quotidienne impose à tous les laboratoires 
d’adopter les mesures de prévention et de protection 
conformément aux réglementations en vigueur. 
Erlab, par sa maîtrise des technologies de filtration 
depuis plus de 40 ans, a mis au point la technologie 
Flex® qui permet, par la combinaison des technologies 

de filtration moléculaire et particulaire HEPA, d’apporter 
une solution de protection globale aux manipulations les 
plus courantes rencontrées dans toutes les disciplines 
de laboratoire, quels que soient leur environnement et 
leur secteur d’activité.  

Depuis plus d’un siècle, le carbone activé est 
utilisé pour ses propriétés exceptionnelles 
d’adsorption. Les différentes variétés sont 
aujourd’hui employées dans de multiples 
applications telles que le traitement des eaux, 
des COV, la récupération des solvants, la catalyse 
chimique, …   

Chacune des ces utilisations requiert un carbone 
activé dont les propriétés physico chimiques 
sont singulières et adaptées.  

Depuis plus de 40 ans, notre forte activité de 
R&D nous engage à développer des technologies 
de filtration à base de carbone activé qui 
permettent de piéger les polluants chimiques de 
l’air de manière stable et irréversible. 

Proposées sous forme de cartouches filtrantes 
conçues dans nos laboratoires, nous proposons 
une gamme unique de carbones activés dédiés 
à la protection inhalatoire du personnel de 
laboratoire. 

Un cahier des charges très strict mis au point 
par Erlab et basé sur le respect de protocoles 
internationaux normalisés, nous permet de 
sélectionner les matières premières et formuler 
des technologies à la porosité adaptée qui 
ont la capacité, dans des conditions normales 
d’utilisation, d’adsorber un très large spectre de 
molécules sans risque de désorbtion, à l’instar 
des masques à gaz de type militaire.

Notre expérience, basée sur plus de 40 années 
de tests et exprimée dans notre Chemical Listing, 
témoigne de cette parfaite maîtrise de la filtration.  

Nous intégrons également une dimension 
environnementale à la mise au point de nos 
technologies de filtration. En particulier, nous 
nous refusons depuis de nombreuses années 
à l’emploi d’imprégnants toxiques pour 
l’environnement. 

Nos filtres sont soumis aux tests exigeants 
décrits par la norme AFNOR NF X 15-211 : 
2009, norme de référence dans le domaine des 
hottes à filtration. Leur niveau de performance, 
attestés par les résultats obtenus, est un gage de 
sécurité pour les utilisateurs de nos solutions. 

Sur le plan de la qualité, chacun de nos filtres 
est délivré avec un certificat de qualité retraçant 
l’ensemble de son cycle de fabrication.

Les polluants de l’air dans votre laboratoire.  

La Technologie de filtration moléculaire : carbone suractivé La Technologie de filtration 
particulaire : HEPA H14
Cette technologie de filtration permet 
de piéger les particules de diamètre 
supérieur à 0,1 µm avec une efficacité 
de 99,995% selon la méthode MPPS de 
la norme EN 1822-1.

Les types de filtres carbone

AS Pour vapeurs organiques

BE  + Polyvalent pour vapeurs acides + vapeurs organiques

F Pour vapeurs de formaldéhyde

K Pour vapeurs d’ammoniaque

Système anti détassement du filtre carbone US patent number 7,563,301
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US patent number 7,766,732 B

La technologie Flex®

Colonne de filtration 
modulaire 

L’association des technologies 
de filtration moléculaire et 

particulaire permet de configurer un 
seul et même appareil aux besoins de protection 
des laboratoires. Cela a été rendu possible 
par la conception de cartouches filtrantes à 
dimension unique qui, par empilage vertical, 
constituent l’innovation majeure de la nouvelle 
gamme Captair® Flex®. La colonne de filtration 
modulaire s’adapte aux besoins de protection et 
à l’environnement du laboratoire. Les différents 
modèles de la nouvelle gamme de hottes à 
filtration Captair® Flex® peuvent ainsi être 
équipés de 1  jusqu’à 4 colonnes de filtration qui 
offrent des capacités de rétention très élevées.  
Cette innovation du laboratoire de R&D d’Erlab 
offre une flexibilité, une adaptabilité et une 
économie sans précédent. Un seul et même 
appareil peut être reconfiguré dans le temps et 
être facilement réaffecté à d’autres applications. 

Le système breveté Revolving Filter 

Quand le filtre principal est saturé les molécules sont direc-
tement dirigées vers le filtre de sécurité.  Le filtre de sécurité 
remplace le filtre principal quand ce dernier atteint sa charge 
maximale. Un filtre neuf est alors installé en lieu et place du 
filtre de sécurité. 

Les + du Revolving System
- Optimisation significative de la durée de vie 
du filtre principal ; 
- Économie substantielle liée aux coûts de 
renouvellement.

* Découvrez le service EcoProtect™ page 33

La colonne de filtration configurée en classe 1 (1 niveau de filtration principal + 1 niveau de filtration de sécurité) 
empêche le relargage de produits chimiques dans le laboratoire lorsque le filtre principal atteint son niveau de saturation.
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Pour les tamisages, les 
broyages, les pesées, 

les formulations, 
les compressions, ...

1P

Pour les mises 
en solution, la filtration, 

les extractions, ...

340 mm

Filtre Carbone

Filtre HEPA H14

1P 1C

Classe 2 selon la norme NF X 15-211 : 2009

445 mm

Filtre Carbone

Filtre Carbone

Filtre HEPA H14

Pour les salles 
propres jusqu’à la classe 

ISO 5

2C 1P

Classe 1 selon la norme NF X 15-211 : 2009

Pour les dilutions, 
les dosages, 

les extractions, 
les transvasements, ...

256 mm

Filtre Carbone

1C

Classe 2 selon la norme NF X 15-211 : 2009

362 mm

Filtre Carbone

Filtre Carbone

Module de ventilation

Module de ventilation
256 mm

Filtre HEPA H14

Module de ventilation Module de ventilation

1C 1P

340 mm

Filtre Carbone

Filtre HEPA H14

Classe 2 selon la norme NF X 15-211 : 2009

Module de ventilation

Module de ventilation

2C

Classe 1 selon la norme NF X 15-211 : 2009

Détecteur de saturation

Détecteur de saturation

Service d'Erlab 
pour la valorisation 

énergétique des filtres usagés

Nouveau filtre 
Carbone
 

Filtre
Carbone
usagé 

Système
Revolving® 

Filtre carbone

Filtre carbone

ecoPROTECT TM *

Appareil en classe 1 = Sécurité maximale garantie par la norme AFNOR NF X 15-211 : 2009 !

Classe
 1  

=  
Sécurité 

maximale
Classe

 1  

=  
Sécurité 

maximale

445 mm

Filtre Carbone

Filtre Carbone

Filtre HEPA H14

1P 2C

Classe 1 selon la norme NF X 15-211 : 2009

Module de ventilation
Détecteur de saturation

Classe
 1  

=  
Sécurité 

maximale

+ d’infos p.34

Liquides Poudres Liquides & Poudres En Salle Blanche
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Ho t t e s  mo b i l e s  s a n s  r a c c o r d eme n t 
à  c o l o n n e  d e  f i l t r a t i o n  mo d u l a i r e

Destinées à protéger les opérateurs durant les manipulations 
émettrices de vapeurs et/ou de particules chimiques, la gamme 
Captair® Flex® offre des performances au bénéfice de votre 
sécurité tout en proposant une alternative environnementale aux 
systèmes traditionnels.  

Basée sur la technologie FLEX® - une colonne de filtration 
modulaire flexible et adaptable - cette gamme d’enceintes de 
protection chimique offre des possibilités très étendues et permet 
de réaliser une multitude d’applications dans votre laboratoire. 
Le niveau de confinement et l’efficacité de filtration assurent aux 
utilisateurs un niveau de protection élevé, conforme à la norme 
NF X 15-211 : 2009, classe 1 et classe 2. 

Et ce dans de nombreux secteurs d’activités tels que : 
Chimie, Pharmaceutique, Cosmétique, Biochimie, 
Enseignement, Pétrochimie, Police scientifique, Industrie, 
Agro-alimentaire, Hôpitaux...
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Détection automatique 
de la saturation des filtres

Façade inclinée

Ouvertures ergonomiques

Plan de travail antivibratile à haute 
résistance chimique et mécanique

Technologie de filtration modulaire 
adaptée aux manipulations

Système de contrôle de 
la vitesse d’air en façade

Introduction 
d’énergie et de fluides

Éclairage haute luminance  
et basse consommation

+ d
’in

fo
s 

p.
34
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M

M 321 & Midcap
L P H  

min/max

Internes 764 543 866
Externes 800 630 1160/1345

M 321

Nombre de colonnes de filtration 1

Nombre de ventilateurs (IP44) 1

Débit d’air 230 m3/h

Vitesse d’air aux ouvertures (en position de travail) 0,4 à 0,6 m/s

Tension/Fréquence 90 - 264 V / 50-60 Hz

Puissance électrique éclairage compris (maxi) 70  W

Type d’ouverture Oblongue

M 321 M 321Caractéristiques techniques

Dimensions (mm)
Structure Acier anti-corrosion revêtu 100% polyester

Panneaux Verre synthétique 8 mm

Module de filtration Polypropylène injecté, carbone

Flex® Technology

Optimisez votre protection, bénéficiez gratuitement du Programme ESP® ! 
(page 5)

Testé selon ASHRAE 110 : 1995 
& conforme à la BS7989
Tests et Marquage  +

AC
TI

VA
TE

D
 C

AR
BO

N FILTRATION SYSTEM
S 

D E P A R T M

E N
T

 

Mise en service,  
qualification,
maintenance, 
proposées par notre  
département Asura et  
son réseau de techniciens agréés.

+ d
’in
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s 

p.
34

+ d
’in

fo
s 

p.
32



11

M

M  391 M 481

Nombre de colonnes de filtration 1

Nombre de ventilateurs (IP44) 1

Débit d’air 230 m3/h

Vitesse d’air aux ouvertures (en position de travail) 0,4 à 0,6 m/s

Tension/Fréquence 90 - 264 V / 50-60 Hz

Puissance électrique éclairage compris (maxi) 70 W

Type d’ouverture Oblongue

M 391 M 481 M 391 M 481

M 391 M 481
L P H  

min x max L P H  
min x max

Internes 965 522 860 1176 522 860
Externes 1000 630 1160/1345 1275 630 1160/1345

Caractéristiques techniques

Dimensions (mm)
Structure Acier anti-corrosion revêtu 100% polyester

Panneaux Verre synthétique 6 mm

Module de filtration Polypropylène injecté, carbone

Flex® Technology

Optimisez votre protection, bénéficiez gratuitement du Programme ESP® ! 
(page 5)

Sa
uf

  M
 4

81

+
+ d

’in
fo

s 
p.

34 Testé selon ASHRAE 110 : 1995 
& conforme à la BS7989
Tests et Marquage  
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XLS

Nombre de colonnes de filtration 2 3

Nombre de ventilateurs (IP44) 2 3

Débit d’air 460 m3/h 690 m3/h

Vitesse d’air aux ouvertures (en position de travail) 0,4 à 0,6 m/s

Tension/Fréquence 90 - 264 V / 50-60 Hz

Puissance électrique éclairage compris 121 W 191 W

Type d’ouverture Totale

XLS 392 XLS 483 XLS 392 XLS 483

XLS 392 XLS 483

L P H  
min/max L P H  

min x max

Internes 965 695 1040 1173 695 1040
Externes 1000 800 1315/1495 1275 800 1315/1495

XLS  392 XLS  483

Optimisez votre protection, bénéficiez gratuitement du Programme ESP® ! 

Caractéristiques techniques

Dimensions (mm)

Flex® Technology

(page 5)

Structure Acier anti-corrosion revêtu 100% polyester

Panneaux Verre synthétique 6 mm

Module de filtration Polypropylène injecté, carbone

+
+ d

’in
fo

s 
p.

34

Testé selon ASHRAE 110 : 1995 
& conforme à la BS7989
Tests et Marquage  
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Nombre de colonnes de filtration 3 4

Nombre de ventilateurs (IP44) 3 4

Débit d’air 690 m3/h 920 m3/h

Vitesse d’air aux ouvertures (en position de travail) 0,4 à 0,6 m/s

Tension/Fréquence 90 - 264 V / 50-60 Hz

Puissance électrique éclairage compris 191 W 261 W

Type d’ouverture Trapézoïdale Totale

XLS 633 XLS 714 XLS 633 XLS 714

XLS  633

XLS

XLS 633 XLS 714
L P H  

min x max L P H  
min x max

Internes 1566 695 1040 1765 695 1040
Externes 1600 800 1315/1495 1800 800 1315/1495

Optimisez votre protection, bénéficiez gratuitement du Programme ESP® ! 

Caractéristiques techniques

Dimensions (mm)

Flex® Technology

(page 5)

XLS  714

Structure Acier anti-corrosion revêtu 100% polyester

Panneaux Verre synthétique 6 mm

Module de filtration Polypropylène injecté, carbone

Sa
uf

  X
LS

 6
33

+
+ d

’in
fo

s 
p.

34 Testé selon ASHRAE 110 : 1995 
& conforme à la BS7989
Tests et Marquage  



14

Chemical Listing

Fruit de 40 ans de R&D !

Panneau de commande Éclairage basse consommation

(Équipement non présent sur les appareils équipés de l’option Molécode S qui permet 
la détection automatique de la saturation des filtres)

Flow monitor

Ce dispositif assure une surveillance continue du débit de ventilation et avertit 
l’utilisateur par le biais d’une alarme visuelle et sonore en cas de défaut de la 
ventilation. 

Timer paramétrable

Ce compteur horaire chronomètre les heures de fonctionnement de l’appareil et 
prévient l’utilisateur toutes les 60 heures sur la nécessité de procéder à un test 
de niveau de saturation du filtre moléculaire. (conforme aux requis de la norme 
AFNOR NF X 15- 211: 2009).

Guide des produits retenus

Ce guide comporte la liste exhaustive des agents chimiques 
qu’Erlab certifie avoir testés et pouvant être manipulés 
dans la hotte dans les conditions décrites par la norme 
AFNOR NF X 15-211 : 2009.

Environ 700 agents chimiques décrits avec pour chacun 
d’entre eux : le nom de l’agent chimique, sa formule, son 
numéro CAS, son point d’ébullition, sa masse moléculaire, 
sa pression de vapeur saturante, le filtre adapté à sa 
captation et sa capacité de rétention, le type de système 
de détection de la saturation des filtres, la masse maximale 
de l’agent chimique qui peut être introduite dans l’enceinte 
et le nom du laboratoire d’essai ayant réalisé l’essai de type 
lié à la manipulation de l’agent chimique. 

Éclairage 
Interne
18 W - 500 Lux 
- IP67. 
Éclairage tubu-
laire fluorescent 
compact. De 

un à trois tubes selon les modèles. Étanche aux 
poussières et vapeurs. Haute luminance homogène 
sur la surface de travail. Basse consommation.

Anémomètre
Ce système assure de façon 
permanente le contrôle de la 
vitesse d’air en façade qui doit 
être comprise entre 0,4 et 0,6 m/s. 
(conforme aux requis de la norme 
AFNOR NF X 15-211 : 2009). 

Opercules
Situés sur les panneaux laté-
raux de l’enceinte, ils per-
mettent d’introduire des 
énergies électriques et/ou 
hydrauliques dans l’enceinte 
sans gêne pour l’utilisateur.

Sonde de prélèvement
Cette sonde permet d’effectuer un 
prélèvement d’air dans la chambre 
de détection du module de filtration 
afin d’évaluer le niveau de saturation 
du filtre moléculaire, à l’aide de tubes 
réactifs colorimétriques (matériel 
non fourni). 

Alarmes

Touche de
navigation

Éclairage Ventilation

Validation

Affichage numérique pour 
une vision optimale des 
informations

Les équipements de série

erlab

®
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A
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Plans de travail
Plan de travail en résine 
phénolique
Plan de travail avec bac de rétention 
intégré, en résine phénolique, avec 
repose bras ergonomique pour 
une position de travail confortable. 
Haute résistance chimique et 
mécanique. Idéal pour les opérations 
de pesage de précision.  

Plan de travail en verre
Plan de travail en verre émaillé 
avec cadre jointé. 
Repose bras ergonomique 
pour une position 
de travail confortable.

Meubles de support et étagères

*Disponible uniquement pour les modèles Captair M 321 et Captair M 391 

Mobicap™* 
Meuble de support roulant en métal, équipé de 4 
roues dont 2 autobloquantes. Permet le déplace-
ment de l’appareil en toute sécurité. 

Benchcap™ 

Meuble de support fixe en métal. 

Équipé de 4 vérins permettant la mise à 
niveau de l’appareil.

Étagère interne semi 
extractible 
pour Mobicap™ et Benchcap™, 
en métal. 

Les équipements complémentaires

Plan de travail en Inox 304 L
Grande résistance chimique 
et mécanique. Angles arrondis 
facilitant les opérations de net-
toyage. Bac de rétention intégré. 

(Disponible uniquement pour les modèles : 
M 321, M 391, XLS 483, XLS 714)

1 cellule localisée dans la chambre de 
prélèvement permet la détection automatique 
de la saturation du filtre par les solvants.  

1 cellule au contact de l’environnement du 
laboratoire indique une éventuelle pollution de 
l’air ambiant par les solvants.

Alarme de détection de saturation des filtres à large spectre. 

Permet d’éliminer les particules > 0,3 µm pour optimiser 
les performances de la durée de vie du filtre HEPA H14

Système de détection automatique de la vitesse d’air.
Déclenche une alarme sonore et visuelle dans le cas 
où la vitesse d’air ne répond pas aux bons paramètres 
d’utilisation. (chute de la vitesse, perturbations 
aérauliques, turbulences...)

Trappe de visite

Molécode™ S

Pré-filtre particulaire

Alarme Air Flow Monitor

(Equipement requis par la classe 1 de la norme AFNOR NF X 15-211 : 2009)

En verre synthétique. 
Offre une vue à 360° 
des manipulations 
effectuées dans l’enceinte 
et optimise la luminosité. 

En métal. 
Située sur le panneau arrière de 
l’enceinte, elle permet d’accéder 
aisément aux instrumentations 
lourdes et volumineuses. 
Idéale pour les opérations de 
maintenance. 

Panneau arrière 
transparent

(Sauf Captair M 321) 

Energie et Fluides 
Les meubles Benchcap équipés 
de plans de travail en résine 
phénolique offrent de multiples 
solutions d’équipements en 
fluides, gaz techniques et énergie. 
Consultez nous pour équiper 
votre hotte selon vos besoins.  
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Les postes de pesées sécurisés
Destinés aux travaux de pesées de précision sous flux d’air 
protecteur, les postes de pesées sécurisés Captair® Flex® 
garantissent la stabilité des balances de précision, tout en offrant 
des performances de confinement et de filtration qui assurent 
une protection optimale des opérateurs (Appareils conformes à 
la norme AFNOR NF X 15-211 : 2009, classe 1 et 2).

Précision de résultats
La conception des postes de pesées Captair® Flex® a été réalisée 
de manière à permettre la précision des pesées à partir de  
10-6 g.
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Sas à déchets double sac 
avec boîtier de protection

Plan de travail antivibratile  
qui assure la stabilité des balances

Meuble support équipé 
de vérins antivibratiles

Les postes de pesées sécurisés
Détection automatique 

de la saturation des filtres

Ergonomie adaptée 
aux travaux de pesées

Technologie de filtration modulaire adaptée  
aux pesées de liquides et/ou poudres

Éclairage haute luminance  
et basse consommation

+ d
’in

fo
s 

p.
34
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* Voir pages 10 à13 pour plus de caractéristiques techniques

Dimensions (mm) M 321 M 391 M 481 XLS 392
L P H  

min/max L P H  
min x max L P H  

min x max L P H  
min/max

Internes 764 543 866 965 522 860 1176 522 860 965 695 1040
Externes 800 630 1160/1345 1000 630 1160/1345 1275 630 1160/1345 1000 800 1315/1495

Les postes de pesées sécurisés
Optimisez votre protection, bénéficiez gratuitement du Programme ESP® ! 

(page 5)

XLS  392M 481

M 391M 321

Testé selon ASHRAE 110 : 1995 
& conforme à la BS7989
Tests et Marquage  +

Pour les pesées 
de liquides et poudres, 

individuellement ou combinés
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Mise en service, qualification,
maintenance, proposées par 

notre département Asura et son 
réseau de techniciens agréés.

+ d
’in

fo
s 

p.
32

+ d
’in

fo
s 

p.
34
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Plan de travail en résine 
phénolique massive
Matériau non conducteur, très haute  
résistance mécanique et chimique. 
Bac de rétention intégré.
Garantit la précision des résultats de pesée 
et la reproductibilité des opérations. 
Évite toute charge d’électricité statique 
des éléments introduits dans l’enceinte.
Nettoyage aisé.

Benchcap™

Meuble support qui transforme l’unité 
de pesage en réelle station de travail 
indépendante.

Équipé de 4 vérins 
antivibratiles.
Ils permettent la mise à 
niveau de la station.

Accès interne et externe sécurisés par flux d’air 
protecteur.
Système de fixation de double sac qui empêche toute 
dispersion des déchets à l’extérieur de l’enceinte.
Protection externe contre l’arrachage ou la 
détérioration des sacs.

Sas à déchets (équipement complémentaire)Éclairage basse consommation
18 W - 500 Lux - IP67. 
Éclairage tubulaire fluorescent compact. 
De un à trois tubes selon les modèles. 
Étanche aux poussières et vapeurs. 
Haute luminance homogène sur la surface 
de travail. 

Les postes de pesées sécurisés
Les équipements spécifiques
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TM

A rmo i r e s  v e n t i l é e s  à  f i l t r a t i o n

Destinées aux rangements des nombreux réactifs présents dans le laboratoire, 
les armoires ventilées à filtration Captair® Store™ permettent de réduire les 
risques inhalatoires dus à la concentration de vapeurs présentes dans l’air de 
la pièce. 
Équipées d’une technologie de filtration testée selon la norme AFNOR NF X 
15-211, elles retiennent les vapeurs toxiques et odorantes qui émanent des 
flacons et bouteilles de produits chimiques.  
Sans raccordement extérieur, elles évitent les rejets de polluants dans 
l’atmosphère et peuvent s’installer à proximité du poste de travail. 
Le principe de la recirculation d’air filtré leur permet également d’assainir l’air 
ambiant du laboratoire. 
Conçues pour tous les volumes de rangement, tous les espaces, et les 
différentes catégories de réactifs, les armoires Captair® Store™ offrent une 
solution à tous les laboratoires où les flacons et bouteilles sont souvent 
présents en grand nombre, polluent l’air de la pièce et monopolisent de 
l’espace. 
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Ventilation très silencieuse.

Capacité de rangement de 10L à 240L

Sans raccordement aéraulique

Rangements sécurisés 
sous clés 

Élimination des vapeurs nocives et odorantes.
Double porte facilitant 

l’ouverture de l’armoire dans 
les espaces restreints

Double compartiment 
pour le rangement de 

produits compatibles et/ou 
incompatibles entre eux

Mise en service simple et rapide :  
- Livré à plat pour faciliter 

l’accès au laboratoire
- Montage sans outil 

Assainissement 
de l’air du laboratoire

Haute résistance à la corrosion.

Étagères extractibles 
en polypropylène avec bac 

de rétention intégré (environ 4L), 
très haute résistance 

à la corrosion

TM

Technologie de filtration modulaire 
adaptée aux rangements

+ d’infos p.34

Nouvelle 

gamme
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Type de filtre AS (vapeurs organiques) 
BE (produits organiques et acides)

Ventilateur Turbine à ventilation silencieuse

Volume d’air traité 75 m3/h

Tension/Fréquence 230 V / 50 Hz

Puissance électrique 20 W

Volume bac de rétention 812 : 2 litres - 822 : 2x2 litres (avec tapis absorbant)

Revêtement Acier anti-corrosion revêtu 100% polyester

Nombre d’étagères Ministore 822 : 2 réglables en hauteur et 2 fixes

Étagère Shelf 812 Armoire basse Ministore 822 
Capacité de rangement : 10 flacons de 1 L  
de produits compatibles.

Capacité de rangement :  48 flacons de 1 L  
de produits compatibles et/ou incompatibles.

Dimensions (mm) Shelf 812
L P H

Internes 783 202 348
Externes 820 285 575

Option 812B 295 785

Dimensions (mm) Ministore 822
L P H

Internes 753 322 475
Externes 820 354 730

Option 822B 435 911
Option 822C 372 700

Caractéristiques techniques

TM

Optimisez votre protection, bénéficiez gratuitement du Programme ESP® ! 
(page 5)

A poser sur un
plan de travail
Réf. : 822 A

Sur piétement
à poser sur un 
plan de travail
Réf. : 822 B

A fixer au mur
Réf. : 822 C

A poser sous
un plan de travail 
Réf. : 822 D

A poser sur un 
plan de travail
Réf. : 812 A

Sur piétement à 
poser sur un plan 
de travail
Réf. : 812 B

A fixer au mur
Réf. : 812 C

 +  Tests et Marquage  
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Mise en service, 
qualification,
maintenance, 
proposées par 
notre département 
Asura et son réseau 
de techniciens agréés.

+  d’infos p.34

+ d’inf
os

 p.
32
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834832 1634

Type de filtre
AS 
BE
F
K

AS (vapeurs organiques) 
BE+ (vapeurs organiques et acides)

F (vapeurs formaldéhyde)
K (vapeurs d’ammoniaque)

HP (HEPA H 14) 

Nombre de ventilateurs 1 1 1
Débit d’air 75 m3/h > 75 m3/h

Tension/Fréquence 230 V / 50 Hz 90 - 264 V / 50 Hz

Puissance électrique 20 W 21 - 34 W
Intensité absorbée 0,1 A 0,8 A 1,3 A

Revêtement Acier anti-corrosion revêtu 100% polyester
Porte Verre synthétique 6 mm

Module de filtration X Polypropylène injecté
Nombre d’étagères 10 10 20

832 834 1634 832 834 1634

Dimensions (mm) L P H

832 800 510 2050

834 800 605 2175 mini
2255 maxi

1634 1600 605 2210 mini
2290 maxi

Capacité de rangement : 120 flacons de 1 L  
de produits compatibles et/ou incompatibles.

Capacité de rangement : 120 flacons de 1 L  
de produits compatibles et/ou incompatibles.

Solution économique !
Faible coût de remplacement du filtre

Caractéristiques 
techniques

TM

Optimisez votre protection, bénéficiez gratuitement du Programme ESP® ! 
(page 5)

 +  Tests et 
Marquage  

Capacité de rangement : 240 flacons de 1 L  
de produits compatibles et/ou incompatibles.

+ d’infos p.34

Nouveauté
Nouveauté

Nouveauté

La nouvelle gamme 
Captair® Store™ c’est :
 Un filtre polyvalent BE+ à grande  

capacité de rétention 
+  

Des étagères en polypropylène  
avec bac de rétention intégré,  
haute résistance à la corrosion 

+
Un double compartiment pour  

le rangement de produits  
compatibles et/ou incompatibles
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Molécode S* (sauf 832)
Alarme de détection automatique de saturation des filtres par les 
solvants selon NF X 15 211 : 2009,

Pré-filtre particulaire (sauf 832)
Protège les filtres HEPA et moléculaires des poussières en 
suspension dans l’air ambiant.

Double porte Idéal pour les espaces restreints. 
Rayon ouverture de porte 34 cm.

Étagères supplémentaires Étagères extractibles. Bac de rétention intégré. Permet d’augmenter 
la capacité de rangement des petits flacons.

Les équipements complémentaires

Les équipements standards

TM

La technologie Flex® & Les équipements standards et complémentaires

La technologie de filtration Flex®

Pour les armoires 834 et 1634
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Pack Solvants

Pack Solvants détection

Pack Solvants/Poudres

Pack Solvants/Poudres 
détection

Pack Acides/Solvants Pack Acides/Solvants/Poudres

256 mm

Filtre Carbone AS

Module de ventilation

256 mm

Filtre Carbone BE+

Module de ventilation

340 mm

Filtre Carbone AS

Filtre HEPA H14

Module de ventilation

340 mm

Filtre Carbone AS

Filtre HEPA H14

Module de ventilation
Détecteur de saturation

340 mm

Filtre Carbone BE+

Filtre HEPA H14

Module de ventilation

256 mm

Filtre Carbone AS

Module de ventilation
Détecteur de saturation

Les types de filtres
AS Pour vapeurs organiques

BE+ Polyvalent pour vapeurs acides et vapeurs organiques

F Pour vapeurs de formaldéhyde

K Pour vapeurs d’ammoniaque

HP Filtre HEPA H14 pour les rangements de poudres 

Flow monitor (sauf 832)
Dispositif de surveillance en continu de la 
ventilation selon EN 14175-2:2003 

Sonde de prélèvement 
de l’air rejeté (sauf 832)

Pour la détection  du niveau de saturation  
du filtre (N/A si Molécode S)

Étagères

832 - 834 : 8 étagères extractibles et 2 éta-
gères fixes. 
1634 : 16 étagères extractibles et 4 étagères 
fixes. 
Bac de rétention intégré. Contenance 4 litres.

Serrure Pour un accès sécurisé aux produits

Chemical Listing Guide des produits retenus

Liquides Liquides & poudres

Nouveau

filtre polyvalent
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TM

an erlab product

V 201
Pour les armoires basses

H 402
Pour les armoires hautes

Filtres 
moléculaires
ou HEPA H14

Interrupteur

Module 
d’extraction 

de l’air

Air propre

Module d’admission 
de l’air

Air pollué par 
les produits 
chimiques

Les + :    

• Système permettant de 
rendre autonome toutes 
armoires de sécurité

• Installation simple et rapide

• Élimine le raccordement 
aéraulique de l’armoire de 
sécurité

• S’adapte à de nombreux 
modèles d’armoires de 
sécurité

• Détection automatique de 
la saturation des filtres

Système de filtration autonome pour armoires de sécurité*

ChemTrap™ propose aux laboratoires déjà équipés d’une armoire 
de sécurité de bénéficier également d’une protection contre le risque 
chimique inhalatoire. 

Les points forts de ChemTrap™:
• Protection du personnel de laboratoire par l’élimination des 

émanations de produits chimiques par filtration.
• Adaptable à de nombreux modèles d’armoires de sécurité 

hautes et basses.
• Contribue à la purification de l’air de la pièce.

2 caissons spécifiques :

Type de filtre
AS (vapeurs organiques) 

BE (produits organiques et acides) 
HP (poudres)

Nombre de Ventilateur 1

Débit d’air traité 75 m3/h > 50 m3/h

Tension/Fréquence 230 V / 50 Hz

Puissance électrique 19  W

Intensité absorbée 0,1 A

Gaine de raccordement souple  1 mètre (∅ 80 mm)

Collerette de raccordement adaptable ∅ 75 à 110 mm

Revêtement Acier anti-corrosion revêtu 100% polyester

H 402 V 201 H 402 V 201
Caractéristiques 
techniques

Versions proposées
01 02 03 04

Prise d’échantillonnage Prise d’échantillonnage + 
Fan failure

Prise d’échantillonnage + 
Fan failure + Sécurifilter

Prise d’échantillonnage  
+  Sécurifilter

Dimensions (mm) L P H

H 402 390 570 267
V 201 200 537 587

Fan Failure
Alarme de contrôle de bon  

fonctionnement de la ventilation.

Sécurifilter®

Alarme électronique pour la 
détection de la saturation du 

filtre par les solvants.

Prise d’échantillonnage 
d’air pour le test de
saturation du filtre.

*Armoire de sécurité non fournie

Principe de fonctionnement :

+ d’infos p.34
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Mise en service,  
qualification,
maintenance, 
proposées par notre  
département Asura et  
son réseau de techniciens agréés.

+ d’inf
os

 p.
32

Nouvelle 

gamme
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Les hottes Captair® Flow permettent d’effectuer des manipulations dans un 
environnement ultra-propre, hors poussière. 
La colonne de filtration modulaire équipée d’un filtre HEPA H14 assure une 
efficacité de filtration de 99,995% pour les particules supérieures à 0,1 (selon 
la méthode MPPS de la norme EN 1822-1).
L’air ultra-propre pénétrant dans l’enceinte est de qualité ISO 5 (norme EN 
ISO 14644) ce qui correspond à la classe 100 américaine (soit moins de 100 
particules par pieds3 > 0,5 µm) et à la classe A et B du guide BPF
édité par l’Union Européenne de l’industrie pharmaceutique*.
Les éléments situés dans l’enceinte sont donc protégés contre 
toute contamination extérieure.

Enceintes à empoussièrement contrôlé

Applications :    
- Culture de cellules non pathogène, 
- Culture in vitro, 
- Microbiologie (non pathogène), 
- Électronique, 
- Préparations 
homéopathiques en officine,
- Optique...

Laboratoire de biologie, botanique, aéronautique et aérospatial, électronique, pharma-
ceutique, cosmétique, ...
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Nouvelle 

gamme

4 nouveaux modèles : 
Largeurs d’enceintes de 80cm à 1,80m

Éclairage interne à haute luminance 
et basse consommation

Système de surveillance 
permanent de la ventilation

Design ergonomique : 
- façade inclinée pour une  
bonne position de travail

- grande ouverture de porte
pour une grande amplitude de 
mouvements dans l’enceinte

Qualité de l’air dans 
l’enceinte ISO 5*

Filtration HEPA H14 
Manipulations en environnement 
ultra propre, hors poussière

Filtre carbone optionnel pour la captation 
des polluants gazeux de l’air ambiant

Nouveau plan de travail en inox :
 - bac de rétention intégré 

- angles sphériques facilitant le nettoyage

*Dans des conditions d’empoussièrement du local au moins conformes à la classe ISO 9 de la norme EN 14-644
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Enceintes à empoussièrement contrôlé

Nombre de ventilateurs (IP44) 1 1 3 4
Type de filtre HEPA H14
Débit d’air traité 280 m3/h 305 m3/h 445 m3/h 590 m3/h
Tension/Fréquence 90 - 264  V / 50-60 Hz
Puissance électrique (maxi) 70 W 70 W 191 W 261 W
Intensité absorbée 0,26 A 0,72 A 0,98 A

Caractéristiques 321 391 483 714

Qualité de 

l’air 
dans 

l’enceinte :

ISO 5*

*Dans des conditions d’empoussièrement du local au moins conformes à la classe ISO 9 de la norme EN 14-644

Dimensions (mm) 321 391 483 714
L P H  

min/max L P H  
min x max L P H  

min x max L P H  
min/max

Internes 764 549 866 965 522 860 1173 695 1040 1765 695 1040

Externes 825 630 1160/1240 1000 630 1160/1240 1275 800 1315/1395 1800 800 1315/1395

321 391 483 714

Protection efficace du produit et des échantil lons.

Mise en service,  
qualification,
maintenance, 
proposées par notre  
département Asura et  
son réseau de techniciens agréés.

AC
TI

VA
TE

D
 C

AR
BO

N FILTRATION SYSTEM
S 

D E P A R T M

E N
T

 

+ d’in

fo
s p

.3
2



29

Les équipements standards et complémentaires

256 mm

Filtre HEPA H14

Module de ventilation

Filtre HEPA H14

Filtre CARBONE

Module de ventilation

Flex® Technology

1P

1C1P

L’ajout d’un filtre carbone 
en amont du module de 
ventilation permet de 
protéger le volume de 
l’enceinte des polluants 
gazeux présents dans l’air 
ambiant.

Nouveau !
Protection 
chimique en +

Équipements standards

Table roulante
MOBICAP® 

(Uniquement pour 321 et 391)

Meuble de support roulant en métal, 
équipé de 4 roues dont 2 autobloquantes. 

Table 
BENCHCAP®

Meuble de support en métal, Équipé de 
4 vérins permettant la mise à niveau de 
l’appareil.

Etagère Etagère interne semi extractible réglable 
en hauteur pour Benchcap et Mobicap

Équipements complémentaires

Plan de travail en résine phénoliquePlan de travail en Inox 304 L

Matériau non conducteur, très 
haute résistance mécanique et 
chimique. 
Bac de rétention intégré. 
Nettoyage aisé.

Grande résistance chimique 
et mécanique. 
Angles arrondis facilitant les 
opérations de nettoyage. 
Bac de rétention intégré.

Éclairage basse consommation
18 W - 500 Lux - IP67. 
Éclairage tubulaire fluorescent 
compact. De un à trois tubes 
selon les modèles. Étanche aux 
poussières et vapeurs. Haute 
luminance homogène sur la 
surface de travail. 

Opercules
Pour l’introduction d’énergie 
et fluides dans l’enceinte

Panneau de commande
Flow monitor : Surveillance continue du débit de ventilation et 
alarme en cas de défaillance.
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Applications
• Préparations des 

échantillons avant 
thermocyclage

• Révélation / Séparation des 
séquences d’ADN post 
PCR

• Fécondations In Vitro
• Cultures cellulaires
• Biologie végétale
• Préparations de solutions 

stériles

L’amplification génique en toute sécurité - Economisez votre temps et vos échantil lons

Hottes PCR

Protection des applications
à caractère non pathogène

321 S 321 391 712
Largeur enceinte H.T 825 mm 820 mm 1030 mm 1770 mm

Hauteur H.T (hors filtre carbone optionnel) 645 mm 885 mm 945 mm 945 mm
Profondeur H.T 630 mm

Débit na 311 m3/h 311 m3/h 395 m3/h
Filtre HEPA H14 na 1 1 2

Filtre carbone optionnel na 1 1 2

321 S 321 391 712
Eclairage fluo compact 18W – 500 

Lux – IP67
1 1 1 2

Lampes UV 1 1 2 3

Plans de travail Inox 304 L ou Verre trempé 

Meuble mobile Mobicap oui non
Meuble fixe Benchcap oui

Dimensions (mm) Caractéristiques

Contre les 
contaminants 
extérieurs

Air ultra propre

Filtration

Décontamination UV

Air ambiant

Contre les 
contaminations 

 inter-échantillons

Qualité de 

l’air 
dans 

l’enceinte :

ISO 5*

Nouvelle 

gamme

AC
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Mise en service, 
qualification,
maintenance, 
proposées par 

notre département 
Asura et son 

réseau de 
techniciens agréés.

+ d’inf
os
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391321 S 321 712
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Enceinte et base PVC souple assemblés par soudure haute fréquence
Fermeture Double rainurage d’étanchéité
Gants médicaux En butyl et manchettes en PVC

Valve Permet le remplissage de l’enceinte avec un gaz inerte 
(Azote).

Caractéristiques

Enceinte d’isolation transportable 

Pour les investigations sur le 
terrain et en laboratoire

- Protection de l’opérateur
- Protection des échantillons

- Prête à l’usage
- Très faible encombrement

- Transport facile

Dimensions (mm) L P H
Externes 860 560 725

Emballage souple en PVC, 
pour un transport facile.

Étanchéité optimale de l’enceinte 
(testée avant la mise sur le marché : gonflage 
à air comprimé à 2,5 mm Hg, certificat de test 
fourni avec chaque enceinte)

Applications :
• Ouverture de colis 

suspects, 

• Travaux sous atmosphère 
inerte (Azote...), 

• Prélèvement d’échantillons 
sur le terrain (pièces à 
conviction etc...), 

• Révélation d’empreintes 
digitales, 

• Protection contre les 
projections (biopsies...),

• Travaux à l’abri de la 
poussière ou de l’humidité.

La colonne de filtration
• Manipulations en environnement ultra 

propre

• Pré-filtre en série (durée de vie 
du filtre HEPA allongée) 

• Filtration particulaire HEPA H14

• Filtration carbone optionnelle = épuration 
des polluants organiques de l’air ambiant

Décontamination UV
• Lampes UV bactéricides :   

Longueur d’onde : 254 nm

• Répartition homogène du rayonnement sur 
le plan de travail

• Réflecteurs qui éliminent les zones d’ombre

• Exposition réglable entre 1 et 30 minutes

• Epaisseur d’acrylique (10 mm)
recommandée pour la protection contre les 
rayons (Bêta), 32P, Phosphore

• Coupure automatique de l’UV  
en cas d’ouverture de porte

L’ergonomie
• Enceintes de 82, 103 et 177 cm  

de large

• Ouverture totale = grande amplitude 
de mouvements 

• Plan de travail en inox = facilité de 
nettoyage

• Eclairage fluo compact à haute 
luminance = vision optimale  
sur le plan de travail

• Mobicap (321 et 391) = station 
mobile

Filtre HEPA H14 
Piège les particules supérieures à 0,1 
µm avec une efficacité de 99,995% 
selon la méthode MPPS de la norme 
EN 1822-1.

Les équipements standards 
et complémentaires
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Notre équipe de spécialistes assure la mise en service, la maintenance et le suivi 
de vos hottes et sorbonnes à filtration, postes de pesées, armoires ventilées, 
hottes PCR...

L’ensemble des fonctionnalités techniques de vos appareils est ainsi prêt à 
l’emploi et mis en œuvre par des professionnels afin de garantir :

• Une mise en service qui assure la protection des utilisateurs
• Le respect des bonnes pratiques d’utilisation

Les techniciens Asura® interviennent pour le contrôle:
• de la vitesse d’air en façade
• du confinement
• du niveau de saturation des filtres,… 

et vérifient tous les points nécessaires au maintien de la protection fournie par 
votre appareil : adéquation application / technologie de filtration, renouvellement 
des filtres, nettoyage…  

Les protocoles de contrôle Asura® s’appuient sur la maîtrise des 
normes AFNOR NF X 15 211,  EN14775,  BS 7989 

Asura® propose aussi ses prestations par le biais 
d’un réseau de partenaires qui bénéficie de toute 
l’expertise et la maîtrise d’Erlab®. 

Asura®, la division services et maintenance d’Erlab

Formation Asura®, c’est également un 
réseau de partenaires

Notre  expérience reconnue dans ce domaine 
permet à la division Asura® de proposer des 
sessions de formation personnalisées, aux 
établissements qui intègrent un service de 
maintenance ou auprès d’un prestataire en charge 
de cette mission. 

La disponibilité des services Asura® varie selon 
les pays, consultez nous pour de plus amples 
informations.

Mise en service et maintenance par 
AC

TI
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Crée en partenariat avec Sarp Industries, filiale de Veolia 
Propreté, le service EcoProtect™, vous offre une solution 
complète, sûre et responsable pour l’élimination des filtres usagés 
des hottes et armoires à filtration captair®.   

Une filière de traitement spécifique

Le filtre usagé de votre hotte ou de votre armoire est un 
déchet industriel spécial. Il doit, comme la législation l’impose, 
être collecté et éliminé par une filière adaptée, qui doit garantir 
la traçabilité du processus d’élimination : de la prise en charge 
jusqu’à la destruction du filtre usagé.

Une méthode d’élimination appropriée

L’élimination de votre filtre est assurée par un traitement 
thermique, c’est-à-dire par incinération à très haute 
température dans des incinérateurs dédiés à ce type de 
déchets.

Votre filtre usagé, une ressource 
précieuse 

La récupération du pouvoir calorifique dégagé par le traitement 
thermique de votre filtre usagé est une source d’énergie. Cette 
ressource énergétique propose une alternative à l’emploi des 
ressources naturelles qui doivent être préservées. En valorisant 
votre filtre usagé, vous limitez votre impact environnemental.

Avez-vous déjà imaginé que votre filtre usagé 
puisse devenir une source précieuse d’énergie ? 

, filtres de remplacement ecoPROTECT TM, un service d’Erlab pour  
        la valorisation énergétique  
        des filtres usagésavec

Avec plus de 1500 références de 
filtres de remplacement pour hottes 
et armoires à filtration de laboratoire, 
le nouveau site Asurafilters.com 
offre une solution simple, rapide, 
économique et sécurisée pour l’achat 
en ligne de filtres.
 
Asurafilters.com propose des filtres 
de remplacement compatibles avec 
de nombreuses marques de hottes, 
armoires à filtration et sorbonnes 
de laboratoires telles que Captair, 
Bigneat, Faster, Astec...

Les technologies de filtration développées 
au sein de notre laboratoire de R&D nous 
permettent de proposer une très large gamme 
de filtres à base de carbone suractivé sous la 
marque Asura filters. 

En tant que fabricant d’appareils conformes à 
la norme AFNOR NF X 15 211 et BS 7989, 
nous appliquons le même niveau d’exigence à 
la conception des filtres Asura. 

Proposés à des prix compétitifs, leurs 
performances sont compatibles avec de 
nombreuses marques d’enceintes ventilées 
de laboratoire : Astec, Bigneat, Cruma, 
Faster, Labcaire, Strola, Airclean, Air Science, 
Labcaire… et bien d’autres. 

R e d u c e  y o u r  f i l t e r  b u d g e t !
.com

Achetez vos filtres de renouvellement en ligne !
Pour hottes et armoires à filtration de toutes marques

Nouveau  

service
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La norme AFNOR NF X 15-211 : 2009
Toutes les hottes à filtration Captair® Flex® sont conformes à cette norme.

L’efficacité de filtration

Classe 1 Classe 2
Phase de 

fonctionnement 
normal

Phase de fonctionnement normal durant laquelle la concentration 
en aval des filtres doit être inférieure à 1% de la VLEP

Phase 
de détection

Phase de détection pendant laquelle la 
concentration en aval des filtres doit être 

inférieure à 1% de la VLEP et pendant laquelle le 
détecteur automatique de saturation doit alerter 

l’utilisateur

Phase de détection pendant laquelle la 
concentration en aval des filtres doit être 

inférieure à 50% de la VLEP

Phase 
de sécurité

Phase de sécurité pendant laquelle la 
concentration en aval des filtres doit être 

inférieure à 50% de la VLEP, et dont la durée ne 
doit pas être inférieure à 1/12 de la durée de la 

phase de fonctionnement normal

Elle est définie par la capacité du filtre à retenir les molécules nocives manipulées dans l’enceinte 
et qualifie la qualité de l’air recirculé en aval du filtre.

Exemple de test mené sur une hotte Captair® 

Flex® XLS 714, équipée de filtres BE+ en classe 1.

Isopropanol Cyclohexane HCL (35%)

2250 gr 3204 gr 7862 gr

Les capacités de rétention relevées lors 
des tests menés sur nos filtres témoignent 
de la performance technologique mise 
au point par Erlab.
Ces résultats garantissent aux utilisateurs 
des hottes Captair® Flex® un très haut 
niveau de protection.

Les classes établies par la norme

La classification selon le type de filtration

Classe 1 Classe 2

Hotte à filtration à réserve de sécurité Hotte à filtration sans réserve de sécurité
Un niveau de filtration principal et 
un niveau de filtration de sécurité Un niveau de filtration

Appellations selon 
NF X 15 211:2009

Équivalence d’appellations 
produits Erlab®

Filtration des particules* Type P Type P

Filtration des vapeurs** Type V Type C

Filtration des particules et vapeurs** Type PV Type PC

 * : le filtre à particules doit être au moins de type H14 selon la norme NF EN 1822-1
** : les filtres pour vapeurs doivent être soumis à deux tests de performance successifs avec du cyclohexane et de l’Iso-
propanol pour les filtres destinés à retenir des Composés Organiques Volatils (COV). Un autre test destiné aux vapeurs 
acides est effectué avec de l’acide chlorhydrique.  

Mandaté par l’AFNOR, l’Union de Normalisation de la 
Mécanique (UNM), composée d’un collège d’experts 
(INRS, organismes d’états, syndicats professionnels), 
a établi la norme AFNOR NF X 15-211 : 2009. Cette 
norme s’applique aux hottes à filtration (également 
appelées sorbonnes à recirculation ou ETRAF) 
conçues pour des travaux de recherche, d’analyse, 
d’enseignement,... et ce, pour tous les laboratoires 
dans lesquels des agents chimiques assujettis à une 
valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP ou 
VME) sont manipulés. Ce texte impose des critères 
de performance et d’ information liés à : 

 L’efficacité de filtration
 L’efficacité de confinement 
 La vitesse d’air en façade
 La fourniture par le fabricant d’une documentation     

   détaillant les produits manipulables sous la hotte.
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L’efficacité du confinement de l’enceinte La vitesse de l’air en façade

La documentation

• Le nom de l’agent chimique, sa formule, son numéro CAS, son point d’ébullition, sa masse 
moléculaire, sa pression de vapeur.
• La référence du filtre adapté et sa capacité de rétention pendant la phase de fonctionnement 
normal.  
• Le type de système de détection de la saturation du ou des filtres adaptés. 
• La masse maximale de l’agent chimique qui peut être introduit dans la hotte à filtration. 
• Le nom du laboratoire d’essai ayant réalisé l’essai de type.  

Elle désigne la capacité de la hotte à créer une 
barrière dynamique entre le manipulateur et la 
manipulation.

Pour les hottes à filtration à façade fixe, la vitesse d’air frontale en tout point des ouvertures 
doit être comprise entre 0.4 et 0.6 m/s. Elles doivent par ailleurs être équipées d’un 
dispositif de surveillance en continu de la ventilation qui est, par ailleurs, un indicateur de 
bon confinement.

Elle est définie par la capacité de la hotte à maintenir 
les vapeurs ou particules dans l’enceinte sans que 
celles-ci ne puissent se disperser dans l’environnement 
du laboratoire.

Pour prouver cette efficacité, un test est effectué selon le protocole décrit dans la norme. 
Des émissions de gaz traceur SF6 (hexafluorure de soufre) sont effectuées dans l’enceinte. 
Une grille composée de capteurs est positionnée face aux ouvertures de manipulation. Des 
prélèvements sont effectués au niveau de la grille. Sur la base des concentrations de gaz 
émis et des prélèvements effectués qui permettront de définir une exposition moyenne d’un 
opérateur à ce gaz traceur, il est possible d’établir un niveau de performance du confinement 
de la hotte à filtration.
Le seuil de confinement fixé par la norme NFX 15-211:2009 impose une concentration 
maximale de 0.1 ppm du gaz SF6, aux points de mesure effectués sur la grille.

Les hottes à filtration doivent être accompagnées 
d’un livret comportant la liste exhaustive des agents 
chimiques que le constructeur certifie pouvoir être 
manipulés dans la hotte dans les conditions décrites 
dans la norme NF X 15-211 : 2009, en indiquant pour 
chacun d’entre eux :

Erlab a créé le CHEMICAL LISTING, un guide des produits retenus qui donne 
l’analyse d’environ 700 produits chimiques. Ce guide est, ainsi que l’exige la 
norme, livré avec chaque appareil. 

 

Les produits Erlab® répondent aux normes suivantes 
qui vous garantissent une sécurité parfaite :

Les normes internationales

France : AFNOR NF X 15-211 : 2009
Allemagne: DIN 12927
U.K. :  BS 7989
USA : ANSI/AIHA Z9.5  /  ASHRAE 110 : 1995
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