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FC1200 
Armoire de sécurité aspirée 

 

 
 
 
 
 
 

CODE DESCRIPTION UDI-DI BASIC UDI 
50-120-601 Armoire de sécurité aspirée avec portes battantes en verre 08034120271653 080341202W02070304BR 

 
 

  

Dispositif médical de diagnostic in vitro 
IVD Classe A, Règ. UE 2017/746 

  
 
 
Fabricant : Bio-Optica Milano S.p.A. 
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Armoire de sécurité aspirée avec portes battantes en verre conçue pour le stockage d’échantillons histologiques conservés dans 
du formol ou pour le stockage de produits chimiques (acides et bases) en fonction du filtre installé. 
 

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION 
 
 Structure, portes battantes et étagères en tôle d’acier électrogalvanisée, épaisseur 12/10, peints avec une poudre époxy grise 

résistant aux acides (RAL 7035). 
 Portes battantes en verre stratifié de sécurité 6/7 mm, équipées d’une fermeture à 3 points, d’une serrure et d’une ouverture 

à 180° pour faciliter le déplacement des étagères. Signalisation jaune des dangers conformément aux règles de sécurité en 
vigueur. 

 3 étagères amovibles, réglables en hauteur, en forme de plateau, pour contenir toute perte de liquide. Capacité de charge 50 
kg 

 1 cuve de fond en acier inox AISI 304, épaisseur 12/10, pour récupérer toute perte de liquide.  
 Base palettisable. 
 4 pieds d’appui antistatiques et antidérapants réglables pour mettre l’armoire à niveau. 
 Valeur d’aspiration 0,50 m/s. 
 Alarme visuelle et sonore de porte ouverte. La ventilation passe automatiquement à la puissance maximale pour préserver 

la sécurité de l’opérateur. 
 Débit 300 m³/h. 
 

PANNEAU DE CONTRÔLE 
 
Moniteur à écran tactile pour le contrôle et la visualisation de toutes les fonctions. 
 

                                             
 

FONCTIONS PRINCIPALES 

 
 Interrupteur général allumage armoire. 
 Interrupteur principal d’urgence. 
 Interrupteurs Start/Stop fonctionnement aspiration. 
 Interrupteur lampe U.V. germicide (uniquement avec accessoire en option 50-600-051). 
 Réglage de la vitesse du moteur avec barre graphique de visualisation du pourcentage. 
 Touche de réglage rapide de la vitesse du moteur exprimée en pourcentage. 
 Alarme visuelle et sonore en cas de saturation des filtres. 
 Alarme visuelle et sonore de porte ouverte. 
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 Alarme visuelle et sonore en cas de lampe UV épuisée. 
 Touche d’acquittement des alarmes sonores. 
 Programmation remplacement filtre. 
 Programmation allumage et extinction lampe UV (uniquement avec accessoire en option 50-600-051). 
 

SYSTÈME D’ASPIRATION / FILTRATION 
 
 1 aspirateur électrique anti-étincelle à vitesse réglable (préinstallé). Protection IP 55. Hauteur colonne d’eau 60 mm H2O. 
 1 filtre à formaline 50-F001 ou à solvants 50-F002 (non compris dans l’offre), dont le remplacement, propre et facile, se fait 

de l’intérieur. 
 L’aspirateur situé en haut de l’armoire permet l’aspiration des vapeurs de bas en haut (voir le schéma de la page suivante). 

L’air est purifié en passant à travers le filtre situé sous l’aspirateur et peut être expulsé de la manière suivante : 

 
1) ASPIRATEURFILTREEXPULSION VERS L’EXTÉRIEUR AU MOYEN D’UN SYSTÈME DE CONDUITES NON 

ASPIRÉ (longueur de la conduite d’évacuation non supérieure à 3 mètres, diamètre minimum 120 mm).  
 

2) ASPIRATEURFILTREEXPULSION VERS L’EXTÉRIEUR AU MOYEN D’UN SYSTÈME DE CONDUITES 
ASPIRÉ. 

 
SCHÉMA DU SYSTÈME D’ASPIRATION 
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Caractéristiques techniques 
 

Dimensions et poids Dimensions (L x P x H) 1200 x 550 x 1975 mm 
Dimensions utiles internes 1180 x 490 x 1580 mm 
Poids env. 110 kg 
Capacité env. 200 litres 

Données de câblage Tension 230 V 
Fréquence 50 ÷ 60 Hz 
Consommation nominale 0,09 kW 

Autres raccordements Raccordements d’eau Facultatifs 
Alimentation de secours Facultatif 
Évacuation des fumées : L’armoire est dotée d’un collecteur ∅ 120 mm pour le raccordement au 

système d’aspiration centralisé de l’hôpital pour l’évacuation des fumées 
vers l’extérieur. 

Avertissements et précautions 
 

Classification du produit Le produit est destiné à être utilisé en laboratoire par des professionnels de 
la santé.  

Recommandations En cas d’accident grave, il est recommandé d’informer immédiatement 
Bio-Optica Milano S.p.A. et les autorités compétentes. 

 
Composants compris dans l’offre 
 

CODE DESCRIPTION QTÉ 

50-600-054 ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE 1 
50-600-062 TABLETTE AMOVIBLE DE 1200 MM DIMENSIONS 970X455 MM 3 
50-600-065 PLATEAU DE FOND EN ACIER INOX DE 1200 MM 1 
50-600-066 SUPPORT TABLETTE 6 

 
Filtres non compris dans l’offre 
 

CODE DESCRIPTION QTÉ 

50-F001 FILTRE À FORMALINE 1 
50-F002 FILTRE À SOLVANTS 1 

 
Accessoires en option* 
 

CODE DESCRIPTION QTÉ 

50-600-051 LAMPE UV - 
50-F006 FILTRE HEPA - 

(*) Accessoires à installer uniquement en phase de production et non pas chez le client. 
 
 
 
 
 
 
 

N° RÉVISION MOTIVATION DATE DE RÉVISION 

001 Adaptation Réglementation UE 2017/746 – IVDR 16/05/2022 
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