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RECEIVING TECH 130 
Banc aspirant pour histologie 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODE DESCRIPTION EMDN 
50-130-301 Banc aspirant pour histologie W02070302 

 
 

  

Dispositif médical de diagnostic in vitro 
IVD Classe A, Règ. UE 2017/746 
UDI-DI: 08034120271066 
Basic UDI: 080341202W02070302BM 

  
 
 
Fabricant : Bio-Optica Milano S.p.A. 

http://www.bio-optica.it/
mailto:info@bio-optica.it
mailto:claims@bio-optica.it


     
 
      Fiche technique  

                

Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano  
Phone +39 02.21.27.13.1 - Fax Italie +39 02.21.53.000 - Fax Export +39 02.21.54.155 

www.bio-optica.it – info@bio-optica.it – claims@bio-optica.it 
 

2 

Date de publication : 05/12/2022 
Rév. 002 

Banc aspirant destiné à recevoir les récipients jetables lors de l’élaboration du rapport de l’échantillon histologique conservé dans 
le formol. 
Doté d’un système d’aspiration des fumées depuis le plan d’appui et par l’avant, il a également été conçu pour l’évacuation des 
fumées à l’extérieur. 
 

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES 
 

Dimensions hors tout en mm Dimensions utiles en mm 

Poids Largeur Profondeur Hauteur Largeur Profondeur Hauteur du plan 

env. 160 kg 1300 750 1150 1300 670 900 

 
CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION 

 
 Structure portante en tube d’acier inox AISI 304 épaisseur 15/10, panneaux en tôle d’acier inox AISI 304, épaisseur 10/10, 

avec surfaces lisses et bords arrondis (conformément aux normes de sécurité en vigueur).  
 Pieds d’appui antistatiques et antidérapants réglables pour mettre le plan de travail à niveau. 

 
CARACTÉRISTIQUES DU PLAN DE TRAVAIL 

 
 Plan en acier inox AISI 304, épaisseur 10/10, constitué d’une seule pièce sans soudure. 
 Le receiving tech 50-130-301 se compose d’un plan de travail lisse pour garantir une plus grande surface d’appui. 
 Bac d’aspiration, dimensions 900x520x50, pour recueillir toute fuite de liquide, couvert par des étagères perforées amovibles 

faisant office de surface d’appui. 
 

PANNEAU DE CONTRÔLE 
 
Panneau de contrôle - avec clavier à effleurement en polycarbonate et afficheur numérique - pour la modification et l’affichage 
des paramètres. 

 
 

FONCTIONS PRINCIPALES 
 
 Interrupteur général allumage. 
 Interrupteur principal d’urgence. 
 Interrupteurs Start/Stop fonctionnement aspiration. 
 Réglage de la vitesse d’aspiration. 
 Alarme visuelle à led rouge et sonore BUZZER en cas de saturation des filtres. 
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 Touche d’acquittement des alarmes sonores. 
 Touche de modification des paramètres de fonctionnement. 
 Programmation allumage et extinction du banc. 
 Programmation remplacement filtre. 
 

SYSTÈME D’ASPIRATION / FILTRATION 
 

                 Préfiltre        Filtre          

         
 
Le banc est doté des éléments suivants : 
 
 2 aspirateurs électriques triphasés anti-étincelle réglables par inverter (préinstallés). 
 1 préfiltre en fibres synthétiques (préinstallé) pour retenir les impuretés et améliorer l’efficacité du filtre. 
 1 filtre à formaline en granulés d’alumine (préinstallé) avec remplacement facilité et propre par le bas. Il est possible 

d’installer un filtre à charbon actif à la place du filtre en granulés d’alumine. 
 Le banc est doté, en haut, d’un collecteur Ø 200 mm pour le raccordement au 

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

 L’aspirateur électrique permet d’extraire les vapeurs par le plan d’appui perforé et la grille frontale. L’air est purifié en passant 
à travers le préfiltre et le filtre et peut être expulsé de la manière suivante : 

 
1) ASPIRATEUR  PRÉFILTRE + 2 FILTRES  INTRODUCTION DANS LE MÊME ENVIRONNEMENT. 

Important : si l’air est introduit dans la même pièce, il faut installer deux filtres afin d’assurer une élimination efficace 
des polluants. L’efficacité à 100 % du filtre sera garantie du fait que le flux d’aspiration (Tr) y restera pendant plus de 
0,1 seconde. 
 

2) ASPIRATEUR  PRÉFILTRE + FILTRE EXPULSION VERS L’EXTÉRIEUR AU MOYEN D’UN SYSTÈME DE CONDUITES NON 
ASPIRÉ (longueur de la conduite d’évacuation non supérieure à 3 mètres, diamètre 200 mm). 
 

3) ASPIRATEUR  PRÉFILTRE + FILTRE EXPULSION VERS L’EXTÉRIEUR AU MOYEN D’UN SYSTÈME DE CONDUITES ASPIRÉ. 
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Caractéristiques techniques 
 

Branchements électriques Tension 230 V 
Fréquence 50 ÷ 60 Hz 
Puissance nominale 1 kW 
Courant nominal 6,3 A avec fusibles retardés 
Prise électrique Située à droite 
Sortie à distance Sortie à distance de la carte 
Alimentation de secours Facultatif. 

Autres raccordements 
 

Évacuation des fumées : La hotte est dotée d’un collecteur ∅ 250 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. Le produit n’est pas classé comme chimiquement dangereux. 
Aucune instruction et aucune précaution particulières n’ont été prévues 
pour ce type de produit. 

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 PRODUIT 

50-F017 2 filtres à formaline en granulés d'alumine. 1 

50-F007 Préfiltre en fibres synthétiques. 2 

50-500-071 Kit de nettoyage. 3 

50-500-073 Éponge abrasive. 4 

 
Accessoires en option 
 

CODE DESCRIPTION PRODUIT 

50-F018 Filtre à charbon actif . 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉVISION MOTIVATION DATE 

001 Adaptation Réglementation UE 2017/746 – IVDR 16/05/2022 
002 Mise à jour EMDN 05/12/2022 
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