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P-BOX : Une zone de protection optimale,
un équipement modulable.

Gamme P-BOX
Les modules P-BOX créent une zone à empoussièrement contrôlé, ISO 5 - Classe 100,
quelles que soient les contraintes de formes et dimensions.
Applications :
- Industrie agroalimentaire.
- Industrie pharmaceutique.
- Industrie cosmétique.
- Chimie.
- Haute technologie (électronique, optique, spatial, ...)
Caractéristiques :
- Flux laminaire à 0,40 m/s dans la zone de manipulation.
- Respecte la classification de la propreté de l'air :
Classe ISO 5, suivant ISO 14644.
- Disponible en version standard ou en auto-compensation
de colmatage des filtres.

Clavier sur le chassis, à hauteur des yeux :
Vérifiez le fonctionnement de l'appareil en
un clin d'oeil !

Performance

Equipés de
rideaux souples
ou de parois rigides.

Sur pieds ou suspendu.
En acier avec revêtement
poudre polyester, ou en inox.
Eclairage.

Equipés de filtres HEPA H14 (efficacité de
99,999%, pour des particules de 0,3 µm)
et d'une grille de répartition, pour une
meilleure laminarité du flux.

Pupitre de commande déporté :
- Peut être positionné n'importe
où dans la pièce.
- Excellente ergonomie .
- Possibilité de piloter jusqu'à
4 ensembles, à l'aide d'un
seul pupitre.

Modularité
D'un design exclusif, les
modules P-Box s'assemblent
facilement pour couvrir n'importe
quelle zone de manipulation.

Clavier :
- Mise en marche du plafond par clé électronique.
- Affichage de la vitesse d'air en m/s.
- Alarme sonore et visuelle.
- Pour les grands modèles : Contrôle global
du flux , ou bien affichage de l'état de
chaque module constituant le plafond.
- Possibilité de suppression de l'alarme sonore.
- Commande de l'éclairage.

Innovation

Voyant d'alarme grande taille :
- Visualisation de l'état du
plafond dès l'entrée dans la
pièce.
- Alarmes flux bas et flux haut.
- Disponible en option sur les
grands modèles.

Déclinaisons des modules P-BOX :
Les modules P-BOX peuvent être adaptés pour définir une zone
en surpression ISO 7 (classe 10 000) ou ISO 8 (classe 100 000),
en fonction de vos besoins.

Les modules P-Box sont
préréglés à 0,40 m/s.
La vitesse d'air peut être temporairement modifiée par
l'utilisateur, après insertion d'une clé électronique :
Système "SpeedSet"
Au retrait de la clé, l'appareil se repositionne
automatiquement à 0.40 m/s.

Nous trouverons ensemble une solution,
pour répondre à vos exigences.

Mise en service :
Noroit détache une équipe de techniciens sur site pour réaliser l'installation et la validation complète de l'équipement.
Nous réalisons :
- Le contrôle de la qualité particulaire de l'air, au compteur de particules, précision 0,3 µm.
- Le contrôle de l'absence d'induction extérieure, à la poire à fumée.
- Le contrôle de l'efficacité des filtres absolus.
- L'établissement d'une cartographie de vitesse du flux dans le volume de travail.
- La vérification des alarmes.
Les dossiers de qualification usine et de mise en route vous sont remis, à l'issue de ces contrôles.

Entretien / SAV:
Nous vous proposons un contrat d'entretien annuel, englobant la
vérification du flux et le contrôle des filtres.
La maintenance des appareils est réalisée par des techniciens Noroit,
spécialement formés.
Les pièces détachées, filtres et pré-filtres, sont tenus en stock.
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