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Passe-plat
Fiche Technique
Tôle électrozinguée et poudre polyester, teinte RAL, inerte aux UV et
Formol
Double-parois assemblées par soudure, étanchéité par joint silicone ou
polyuréthanne
Porte épaisseur 35 mm, intégrant la plaque polaire. Poignée de tirage
hauteur 120 mm.
Étanchéité des portes par un joint EPDM collé en fond de feuillure.
Occulus bi-affleurant - Verres feuilletés
2 + 2 paumelles inox dégonflables
Isolation : laine de roche
H x L x l : à la demande
Montage sur cloison aux profils adaptés

Le passe-plat permet de faire une transition pour les produits entre une zone non contrôlée et la zone d'empoussièrement contrôlée.
Le passe-plat est assimilable à un mini sas. Il est particulièrement utile pour effectuer des transferts de petits volumes (instruments, emballages, etc…)
entre des locaux pouvant être de classes différentes.
De par ses dimensions réduites, il limite le déplacement des particules et influe faiblement sur le jeu des pressions d’air entre les locaux concernés.
Il s’agit d’un guichet monobloc qui sert au passage d’objets divers tout en respectant les caractéristiques de pureté et de pression de la salle blanche
ou salle sèche.
La matière du caisson et portes est en tôle électrozinguée avec revêtement anti-corrosion, teinte RAL ou inox brossée. La finition de la porte et
huisserie est en poudre polyester insensible aux UV et formol. L’intérieur est en inox. Les deux portes sont bi-affleurantes, avec angles soudés, face à
face. La caisson a double peaux assemblées par soudure étanchéité au silicone. Double vitrage Stadip 33.2 épaisseur 6,8mm bi-affleurant sur chaque
porte. La gâche est en inox spécialement conçue pour la rétention de particules. Etanchéité des portes par un joint EPDM collé en feuillure du coffre.
La finition est avec reprise polissage des soudures.

> Découvrez la salle propre salle blanche fixe – la salle propre salle blanche transportable Cleanroom Technology> Nos équipements pour salle
blanche : boite à gants, sas, hotte de laboratoire> Nos vêtements pour salle propre> Nos formations salle blanche salle propre
Le Passe Plat proposé par Cleanroom Technology est un équipement de laboratoire pour salle propre encore appelée salle blanche, qui permet de
faire une transition pour les produits entre une zone non contrôlée et la zone d'empoussièrement contrôlée.Equipement complémentaire de la Salle
Blanche, le passe-plat tel un mini-sas est utile pour le transfert d’instruments, emballages entre des locaux de classes différentes. Le Passe Plat est
facilement mise en œuvre par les équipes Cleanroom Technology sur toute la France.
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