FRANCE

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

ETO SPECIAL
PURIFICATEUR D'AIR
L'ETO-SPECIAL est un purificateur d'air dédié conçu avec plusieurs étapes de charbon actif et une pré-étape d'oxydation UV.
L'ETO-SPECIAL comprend des filtres à particules électrostatiques et un ventilateur intégré. L'ETO SPECIAL est parfaitement adapté au
filtrage de "l'oxyde d'éthylène" (C2H4O) typiquement utilisé à des fins de stérilisation.
UTILISATION

Conditions ambiantes

L'ETO-S est destiné à être utilisé comme filtre à gaz pour la
recirculation de l'air (par exemple, bâtiments industriels,
industrie de process)
N'utilisez pas l'ETO-S pour les applications suivantes ou
dans les circonstances suivantes :
• solides et liquides (comme les particules, la fumée, la graisse,
l'huile, etc.)
• substances / gaz explosifs, brûlants et agressifs

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions physiques et propriétés

Température de fonctionnement

• minimum
• nominal
• maximum

5°C
20°C
45°C

Humidité relative maximale

70%

Utilisation en extérieur

non

Conditions de stockage

• 5 - 45°C
• humidité relative max. 80%

Options

Dimensions L x l x H

2310 mm x 560 mm x 630 mm

• Télécommande
• Avec minuterie

Poids net

180 kg

Éléments fournis

Matériau du boîtier

acier enduit d'époxyde

Couleur

gris RAL 7035

• Purificateur d'air (incl. cadres de maintien, cassettes et cylindres en carbone,
section UV et filtres SAF)
• Schéma électrique

Filtres
SAF

1x

FIS

1x

FCS

1x

Étape d'oxydation

1x

Cylindres de carbone

8x

Cassettes de carbone

2x2

Sortie max. recommandée

1500 m3/h

Données électriques
Tension d'alimentation

RC-CME
RC-CME/T

• Manuel
• Matériel de montage (6x anneau de levage - 6x écrou coulissant - 6x bague de
verrouillage)

Données d'expédition
Poids brut (1 pièce)

A déterminer

• Nombre maximum de palettes
• Dimensions d'emballage

2
2400 x 800 x 700 / 1400 mm

Code tarifaire harmonisé

8421.39.2090

Pays d'origine

Pays-Bas

8421.39.2090

230V/1~/50Hz

Consommation d'énergie :
• moteur + contrôle

700 W

Protection thermique

oui, intégrée avec ventilateur

Tension de contrôle

24 VAC

Fusible de contrôle

2.0 AT

Type de produit

ETO-SPECIAL

Groupe de produit

Systèmes de filtration spéciale

Version

18112016/0

www.france-euromate.com

