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Hottes

Les hottes ont pour but de protéger le manipulateur des vapeurs toxiques ou agressives. Les valeurs d’exposition (VLE et VME) déterminent le niveau
de protection à utiliser.
Une hotte est un dispositif qui permet l'extraction des vapeurs toxiques des produits utilisés lors de manipulations. Sa fonction première est de
protéger le manipulateur et l'environnement. Les vapeurs doivent rester confinées dans le volume de travail.
Il existe 2 grands types de hottes.
- Les hottes à filtration sur charbons actifs (Norme ETRAF), sans raccordement sur l'extérieur, donc à recyclage permanent dans le local de travail.
Celles-ci fonctionnent sur le principe de l'adsorption chimique.
Leurs limites : la spécificité des filtres et leur saturation.
- Les hottes et sorbonnes à extraction vers l'extérieur. Le choix se fait selon la VME (Valeur Moyenne d'Exposition) du produit le plus toxique utilisé.
VME supérieure à 400 ppm : Hotte d'aspiration, sans registre ni glace frontale.
VME comprise entre 1 et 400 ppm : Sorbonne de laboratoire.
VME inférieure à 1 ppm : Système clos et étanche type boîte à gants.
Une hotte ou sorbonne de laboratoire (sauf à filtre CA) doit être équipée d'un extracteur (ventilateur) aspirant les vapeurs pour les rejeter à l'extérieur.
La norme NF EN 14 175 impose, pour les sorbonnes, des contraintes bien précises sur les vitesses d'air en façade (entre 0,4 et 0,6 m/s) ainsi que des
débits minimum.
> Découvrez la salle propre salle blanche fixe – la salle propre salle blanche transportable Cleanroom Technology> Nos équipements pour salle
blanche : boite à gants, sas, passe-plat salle blanche> Nos vêtements pour salle propre> Nos formations salle blanche salle propre
Les hottes de laboratoire proposées par Cleanroom Technology protégent le manipulateur des vapeurs toxiques ou agressives, en permettant
l’extraction et l’évacuation des vapeurs toxiques des produits utilisés lors de manipulations.Equipement complémentaire de la Salle Blanche, la hotte et
sorbonne de laboratoire est facilement mise en œuvre par les équipes Cleanroom Technology sur toute la France. Suivant le besoin les hottes à
filtration sur charbons actifs ou les hottes et sorbonnes à extraction vers l'extérieur sont installées. Les valeurs d’exposition (VLE et VME) déterminent
le niveau de protection à utiliser.
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