Stocker des produits dangereux en toute sécurité

LA MISE À NIVEAU
POUR VOTRE SÉCURITÉ

VOTRE CAISSON DE VENTILATION - FILTRATION
S'AFFAIBLIT AVEC LES ANNEES.
La ventilation technique des armoires de sécurité est une priorité. Avec votre caisson de ventilation à filtration intégrée
(UFA) d’asecos, vous avez opté il y a quelques temps déjà pour une solution qui garantit une protection active
des personnes grâce à la filtration sécurisée des vapeurs nocives pour la santé. L’UFA supprime une atmosphère
dangereuse et explosive à l’intérieur ainsi qu'autour de l'armoire de sécurité tout en offrant une flexibilité de mise en
place.
Afin de remplir toutes ces fonctions en toute sécurité, des capteurs sensibles et une carte électronique de surveillance
complexe sont installés dans l’UFA et assurent leurs fonctions sept jours par semaine, 24/24 et ce depuis des années.

La mise à niveau assure la sécurité.
Les capteurs de gaz et de débit - pression sont fortement sollicités par les contraintes
permanentes. Cela peut entraîner des résultats de mesure non fiables après des années
en fonctionnement permanent et entraîner une dégradation
du matériel ou mettre en danger les utilisateurs.
Par conséquent, les capteurs doivent être remplacés
par de nouvelles unités calibrées. Les fabricants des
capteurs installés dans l’UFA recommandent un
remplacement après environ 40 000 heures de
fonctionnement, soit 4,5 ans.
D'autres composants, comme par exemple le
ventilateur radial et les composants électroniques de surveillance sont également limités en
termes de durée de vie. Un échange doit être
effectué, idéalement dans le cadre d'une maintenance annuelle. Cela vous permet d'éviter une
panne de ces composants et se prémunir de
réparations complémentaires, de temps d'arrêt
et des coûts ultérieurs.

LA MISE À NIVEAU POUR VOTRE CAISSON DE VENTILATION - FILTRATION !

Eviter les pannes du système par le
remplacement des composants affaiblis !

IL EST TEMPS D'EFFECTUER UNE MISE À NIVEAU !
Dans le cadre de la maintenance annuelle de vos équipements,
nous proposons de remettre à neuf votre UFA.

Le kit comprend :

Nous vous proposons :

››› Un nouveau système de capteurs calibrés en
usine (capteur de gaz et capteur de température)
pour garantir la surveillance sécurisée de la
saturation du filtre

MISE À NIVEAU du module de ventilation à
filtration
››› Changement si nécessaire du filtre à charbon actif
››› Mise en destruction du filtre saturé
››› Mise à niveau Software-Hardware (Chgt pièces détachées)
››› Réglage débit/pression
››› Vérification du fonctionnement & Tests de ventilation/aération.
››› Prolongation de la GARANTIE : 24 mois

››› Un nouveau système électronique universel avec
de nouvelles fonctionnalités
Sont inclus également :

(sauf corrosion et saturation du filtre)

››› Enlèvement et livraison du matériel gérés par asecos
››› Un ventilateur radial basse consommation de nouvelle
génération (le dernier modèle du fabricant)
››› Un nouveau capteur de pression différentielle
numérique pour la surveillance permanente
du flux d'air

Après la mise à niveau, vous bénéficiez de 24
mois de garantie sur le caisson de ventilation à
filtration (sauf corrosion et saturation du filtre).
Demandez votre mise à niveau de sécurité maintenant !
Contactez-nous par e-mail: info@asecos.fr ou appelez
l’assistance asecos au: +33 (0) 3.87.78.62.80

www.asecos.fr

Les prix du catalogue indiqués sont en euros sans les taxes légales applicables et s'appliquent pour 1 pièce ou 1 unité d’emballage.
En complément, veuillez consulter les conditions générales de vente et les conditions générales de service d’asecos GmbH sur www.asecos.com
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