AF

Filtres pour autoclaves

Stérilisation de l’air ambiant
entrant dans les autoclaves
Filtres gamme AF
râce à leurs excellentes performances,
les autoclaves utilisant la vapeur à haute
température sont de loin les plus employés pour
stériliser les appareillages médicaux ou de laboratoire.
Les filtres pour autoclaves, série AF, utilisent un
média filtrant à hautes performances qui procure
une efficacité de stérilisation à 100% et garantit à
l’opérateur que l’air entrant dans l’autoclave est de
la plus haute pureté.
Fabriqués selon les plus hauts standards de qualité,
les filtre AF éliminent les particules solides et les
micro-organismes jusqu’à 0,01 micron.
Leur efficacité dépasse celle des filtres HEPA
conventionnels et a été validée par la procédure du
sodium à la flamme, selon la norme BS 3928, avec un
taux de pénétration inférieur à 0,001%.
La vitesse de passage dans le média est contrôlée
par un orifice calibré, selon la norme BS EN 285,
et l’intégrité de chaque filtre est testée avant
expédition.
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Filtres de performances supérieures
Elimination particules et micro-organismes.
Filtration jusqu’à 0, 01 micron.
Stérilisables 50 fois en autoclave à 134 °C.
Mousse de filtration externe amovible, remplaçable.
Média filtrant inerte en borosilicate.
Eléments constitutifs résistants à la corrosion.
Fabrication certifiée ISO 9001.
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Caractéristiques techniques

Masse
Kgs

AF 1

1/2"

20

83

23

103

0,29

AF 2

1/2"

40

83

23

183

0,35

AF 1

Socks mousses filtrantes externes pour AF1 (Jeu de 10)

AF 2

Socks mousses filtrantes externes pour AF2 (Jeu de 10)

B

AF1
AF2

C

A

AF1 / AF2

(*) Débits indiqués à pression atmosphérique (20°C et 1 Bar absolu).
Construction : Acier, plaqué zinc.
Les filtres série AF n’éliminent pas les gaz toxiques.
Raccordements : Filetés BSP parallèle selon ISO 7/1.

Caractéristiques complémentaires
Filtration particules
Pénétration à 0,3 micron
Température de stérilisation
Nombre de cycles de stérilisations garantis

Fiche technique : 49-DIV-AF-0910

Les spécifications figurant dans cette brochure sont données à titre indicatif et sont sujettes à des modifications éventuelles sans avis préalable

Notes :

Tous modèles
0,01 Micron
< 0,001 %
134°C
50s

Votre distributeur
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