AEROSEPT
Une gamme complète d’appareils pour
la stérilisation pour voie aérienne
- Monocoque en polyester armé
inaltérable
- Fonctionnement automatique
séquentiel
• aspiration automatique du produit
désinfectant par pompe péristaltique
• production d’air comprimé et
alimentation de la buse
• mise en marche de la ventilation
• production simultanée de l’aérosol au
niveau de la buse ( taille des
particules < 0,3 micron), concentration
8 ml/m3
• diffusion de l’aérosol et
homogénéisation par ventilateur
• arrêt automatique en fin du
programme
- Conversion automatique en temps
d’aérosolisation
- Temporisation automatique de 1
minute avant diffusion du produit de
l'aérosol
- Compresseur étanche à piston
- Pare-chocs de protection

AEROSEPT 250
-

Volume maximum à traiter : 500 m3
Débit moyen : 1 lt/h
ventilateur étanche ne demandant
aucun graissage : 360 m3/h
Programmateur gradué en m3
(cubage du local) avec affichage
digital
Nettoyage automatique de l'orifice
de diffusion par un pointeau après
chaque fin de cycle
Appareil sur 4 roulettes pivotantes
dont deux avec freins
Dimensions 800H x 395L x 520P mm
, poids à vide 28 kg
Alimentation 220 V – 50 Hz,
puissance 430 VA

AEROSEPT 100
-

Volume maximum à traiter : 230 m3
Débit moyen : 984 ml/h
ventilateur étanche ne demandant
aucun graissage : 250 m3/h
Programmateur gradué en m3
(cubage du local)
Nettoyage manuel de l'orifice de
diffusion à l’aide d’une aiguille avant
chaque mise en service
Appareil sur 3 roulettes pivotantes
dont deux avec freins
Dimensions 760H x 430L x 690P mm
, poids à vide 27 kg
Alimentation 220 V – 50 Hz

AEROSEPT
Hospital model with stand and
adjustable tray
Moveable stand on antistatic wheels (
two with brakes )
Frame in polyester , with support for
bottle
All function are fully automated:
• automatic aspiration of disinfecting
product , by peristaltic pump
• compressed air production
• start ventilation
• aerosol production , particle size <
0,3 micron , concentration 8 ml/m3
• aerosol diffusion and fan
homogenisation
• automatic stop at end program
Graduated programmable volume , in
m3 , with digital display
Automatic conversion in aerosol times
Automatic timer of 1 minute before
aerosol diffusion
Water-proof compressor, maintenance
free

Available in two models :

AEROSEPT 250
Moveable stand on four wheels
Adjustable timer up to 99 minutes
Max air volume : 500 m3
Average flow : 1 lt/h
Fan volume: 360 m3/h
Power supply 220 V – 50 Hz,
consumption 600 VA
Automatic cleaning of introduction orifice
after each cycle
Dimensions 800H x 395L x 520P mm
weight 28 kg

AEROSEPT 100
Moveable stand on three wheels
Max air volume : 230 m3
Average flow : 1 lt/h
Fan volume : 250m3/h
Manual cleaning of introduction orifice
Volume maximum à traiter : 230 m3
Dimensions 760H x 430L x 690P mm
Weight 27 kg
Power supply 220 V / 50 Hz
Consumption 430W

