
 

 

                                Description générale et caractéristiques techniques  

                   

                                  Les Sorbonnes de laboratoire de la gamme « MC' Air »,  

                                  conformes aux normes NF EN 14175-3  et XP X 15-206 , 

                                           de marque MCA, existent en trois longueurs : 
 

                   1200 mm, d’un poids de 86 kg :   modèle « MC' Air 12 » 

 

                   1500 mm, d’un poids de 101 kg : modèle « MC' Air 15 » 

 

                   1800 mm, d’un poids de 118 kg : modèle « MC' Air 18 » 
Caractéristiques : 

                  dimensions : 

                  hauteur ==> 1490 mm 

                  longueur ==> 1200, 1500 & 1800 mm 

                  profondeur ==> 750 mm 

                  couleur :des cotés : blanc. 

                                 de la façade : gris. 

                  type :classe 2 : conçue pour résister aux projections de liquides. 

caractéristiques techniques : 

Façade coulissante avec cadre aluminium laqué équipé d’un dispositif parachute.  

La poignée horizontale de couleur rouge en partie basse souligne le niveau d’ouverture. 

Dispositif de blocage de la façade à 400 mm  ou 500 mm de la paillasse lors de l’ouverture, avec déverrouillage manuel. 

Avaloir en verre sécurit. 

Eclairage à led étanche (éclairement de 500 lux au niveau du plan de travail)  

Events en cas de surpression. 

Double gaine arrière permettant l’aspiration des vapeurs lourdes en partie basse et des vapeurs légères en partie haute. 

Structure en PVC expansé blanc 19 mm et amorce de ventilation en partie haute en PVC M1. 

Contrôleur de débit d’air SEAT avec commande extracteur et éclairage (alarme sonore et visuelle) sur bandeau paillasse. 

Variateur de vitesse permettant la régulation de l’extraction. 

 

Options: 

- Vitres internes coulissantes en verre sécurit permettant le passage des bras pour travailler façade fermée. 

- Tableau 3 PC 220 V étanche 10/16 A encastré dans le bandeau paillasse. 
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Sorbonne 
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Sorbonne entièrement conçue en PVC expansé blanc   
 
Le PVC expansé est capable de résister aux produits chimiques.  
Très bonne résistance à l’humidité et difficilement inflammable. 
 
Facile à nettoyer et à désinfecter. 
 



 

 

Ventilateur centrifuge en polypropylène approprié à l’extraction  
des gaz corrosifs avec un débit  de 200 à 6000 m³/h et d’un diamètre de 75 à 315 mm.  
En entrainement direct , la turbine est fixée directement sur l’arbre du moteur.  
Peut être livré avec des moteurs monophasés ou triphasés, avec un variateur  
de fréquence afin de répondre aux exigences   de vos installations.  
Disponible en version ATEX .  
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Accessoires Sorbonne 


