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Oxygen La maîtrise de l’air propre 

 

Avantages 
 Protection du manipulateur, du 

produit et de l’environnement 
 Ergonomie et fonctionnement 

adaptés à la manipulation des cages 
 Simplicité et sécurité lors des 

opérations de maintenance 
 Finition de Haute Qualité 
 Hauteur réglable du plan de travail 

(en option) 
 
Applications 
Hotte spécialement conçue et étudiée 
pour le change des cages, protégeant le 
personnel contre tout risque de 
contaminations. 
 
Principe 
L’air est d’abord préfiltré (G4), puis filtré 
par un filtre HEPA protégeant les 
opérations effectuées sur le plan de 
travail et les opérateurs contre tous 
contaminants et allergènes contenus 
dans les litières souillées. 
Le flux laminaire vertical et continu 
permet d’éviter les contaminations 
croisées lors des ouvertures de cages. 
Deux veines de garde sont maintenues 
en face avant pour éviter toute sortie 
d’air contaminé. 
Les 2 vitres basculantes sont montées 
sur charnières autobloquantes, afin de 
rendre facilement accessible la totalité du 
plan de travail, facilitant les opérations de 
maintenance (nettoyage, désinfection …) 
 
Construction 
Plan de travail en TRESPA 
Veines de garde et bac de rétention en 
acier INOX 304L 
Caisson en acier peint epoxy 
Vitres et parois latérales en verre sécurit 
renforcé 
 
Dimensions 

Modèle Dimensions 
utiles (cm) 

Dimensions 
hors tout (cm) 

 L P H L P H 
SF 

Hyper 105 53 70 125 80 198 

 
Commandes 
 
Contrôle par microprocesseur évolué 
avec affichage digital en continu des 
paramètres de fonctionnement et de 
sécurité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces commandes comprennent : 
 
- interrupteur marche/arrêt 
- interrupteur ½ vitesse 
- interrupteur UV (option) 
- interrupteur éclairage 
- interrupteur prise électrique 
- voyant marche 
- voyant alarme 
- zone de programmation 
 
 
 
 
Autres équipements standards 
 
Régulation automatique 
Régulation automatique de la vitesse en 
fonction du colmatage des filtres, avec 
affichage digital de la vitesse du flux et 
compteur horaire 
 
Plan de travail  
En TRESPA, réglable en hauteur (de 800 
à 1100mm) 
 
Bac de rétention 
Situé sous le plan de travail 
 
Fluide 
Prise électrique 2P+T 16A  
(montée sur une face extérieure) 
 
Eclairage LED 
Réglable pour le confort des animaux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piètement hydraulique 
Ergonomique, réglable en hauteur et 
monté sur 4 roulettes, dont 2 
autoblocantes, assurant ergonomie et 
mobilité de la hotte. 
 
Prise DOP 
Permettant le contrôle des filtres HEPA 
 
Panneau frontal de fermeture 
En aluminium assurant la fermeture lors 
des décontaminations 
 
Options 
 
Kit lampe à UV 
Montée sur panneau frontal de fermeture 
 
Fluide 
Prise électrique supplémentaire 
 
Contact sec 
 
Filtre charbon-actif à l’extraction 
 
Double clavier de commande 
 


