
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 PLAN DE TRAVAIL : 
 
 Equipé d'un système de ventilation 
frontal permet une CMA (concentration 
maximale autorisée) pour les vapeurs de 
formol inférieur aux minimas requis sur la 
surface de travail.  
Un plan de travail ventilé avec une surface 
de travail « utile » de longueur 149 et de 
largeur 63cm, en 316L garantissant un air 
pur,  
- avec 2 plateaux de dissection amovible à 
trous (puissance de travail de 0.5 m3/h),  

Facilement démontables pour 
faciliter le nettoyage et la 
décontamination 

 
 
 EQUIPEMENTS COMPRIS :  
 
- un évier ventilé situé à droite avec bac de 
40 x 34 x 25cm et évacuation équipé d'un 
filtre en métal,  
- un mitigeur EC/EF avec douchette  
- et un bac ventilé d'évacuation pour le 
formol usagé à raccorder sur un bidon.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPECIFICATIONS :  
 
A connecter électriquement sur la boite de 
dérivation due la table 230V/50Hz/16A,  
Puissance électrique de moins de 1KW,  
INSTALLATION : 
 
 Un conduit gaine galvanisé avec coude 
pour connecter la hotte au dessus, qui 
sera connecté au caisson par une gaine de 
Ф 20cm et faire le refoulement de l’air à 
l’extérieur par l’intermédiaire d’une gaine 
de Ф 20 cm. Prévoir une arrivée d’air à 
l’opposée de la salle à 2 m de haut de Ф 
minimum 20 cm. 
 
 PARTIE BASSE : 
 
 L'ensemble dessous est caché par 3 
portes battantes dont 2 en arrière afin de 
ne pas gêner le passage de jambe en 
position assise :  
- avec accès aux zones techniques,  
- registre de ventilation pour le réglage de 
la ventilation basse.  
L'ensemble dessus est équipé de la 
ventilation frontale "par plenum" sur 
toute la longueur de la table avec  

 

TABLE MACROSCOPIQUE  
MARQUE : EIHF  
ORIGINE : FRANCE  



- éclairage par néon qualité lumière du 
jour commande inter mécanique  
- confinement complet de la zone de 
travail en verre sécurit 8mm avec volet 
rabattable par charnière  
- Les évacuations EU et les arrivées EC et 
EF à droite  
- Piquage de raccordement de la gaine de 
ventilation : Diamètre 200 mm, au dessus 
du plénum  
Non compris :  
- le ventilateur de puissance 900 à 1500 
m3/h n'est pas inclus dans le pris et le 
caisson d'extraction peut être intégré dans 
la table.  
 
DIMENSION  
 
Longueur 1500 x largeur 700 x hauteur 
1430 mm (900 mm niveau du plan de 
travail)  
OPTIONS DISPONIBLES :  
 
- Lampe loupe  
- Dictaphone microphone marque Philips,  
- Balance à organe,  
- Prise électrique étanche IP55.  


