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Communiquez avec l’un de nos conseillers-experts 
afin de vous assister avec nos produits ou encore, 

pour vous aider à faire le meilleur choix 
adapté à vos besoins. 

Nouvelle solution pratique pour effectuer des
travaux tout en éliminant à la source toutes

poussières et/ou contaminants. Limite la 
propagation de contaminants en filtrant l’air

contaminé à l’aide d’un filtre HEPA. 

L’appareil permet de générer une pression
négative 7,5Pa en tout temps et dispose 
d’une banque de batteries permettant 

le fonctionnement sans recharge durant 24h. 

DES QUESTIONS ?
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FABRICATION 
DE GRADE MEDICAL

• Partie supérieure en toile : Fabriquée à partir d’une toile de chloride de polyvinyle
(PVC) de 0.5 mm renforcé d’un treillis fibre de polyester très résistant à l’usure

et aux déchirures. Les coutures sont faites de fils de téflon,
elles sont garanties à vie, résistantes aux rayons UV 

et à la plupart des produits chimiques 
et elles sont résistantes aux moisissures.

• Partie inférieure : Fabrication en acier 
inoxydable d’une épaisseur de 20 gauge 
assemblée mécaniquement sans soudure 

offrant une durabilité exceptionnelle.

N o u v e a u  !

M o d e  t r a v a i l
• Longueur 1,5 m ( 60 po ). • Largeur 0,76 m ( 30 po ).

• Hauteur ajustable de 1,8 m ( 70 po ) jusqu’à 3,6 m ( 12pi ) 
• Rallonge disponible si requis.

M o d e  T r a n s p o r t
Rétractable & conçu pour circuler à travers les

ouvertures de porte standards.



Capacité maximale de 850 m3/h (500 cfm) soit plus de 75 ACH
(changement d’air à l’heure). Système automatisé permettant de maintenir
une pression négative constante à l’intérieur de l’enceinte. Ce système 

permet d’augmenter le débit du ventilateur si une des ouvertures 
ou la porte est ouverte. Si la pression chute en dessous de la 

consigne une alarme se fait entendre avertissant 
l’utilisateur de prendre action.

SYSTÈME DE VENTILATION 
SILENCIEUX HEPA INCORPORÉ 

FEAS Forest Énergie et Air Solutions Bureau : (514) 750-3327 Téléphone sans frais: 1-(844) 569-6976  Télécopieur : (514) 669-3631 Courriel : info@feas.ca

Avec barrure et système d’alarme 
indiquant une perte de pression négative.

PORTE 
D’ACCÈS RIGIDE 

Joints, coutures et système de 
support à l’extérieur de l’enceinte

afin de faciliter le nettoyage.

SURFACE 
INTÉRIEURE LISSE 

Présent au plafond et sur quatre
cotés permettant l’accès physique à

des fins d’intervention.  

MEMBRANE 
TRANSPARENTE AVEC 

FERMETURE ÉCLAIR 

Permet de faire le suivi à distance de l’état de la pression dans le SAS ainsi que la présence
de travailleur dans celle-ci. Donne une lecture du respect des règles de confinement lors

d’exécution de travaux avec risque de propagation de poussières hasardeuses.

Système automatique de contrôle de pression avec gauge et alarme sonore.
L’ordinateur de bord lit le différentiel de pression entre l’intérieur de l’enceinte et 
l’extérieur de façon continue et permet d’informer l’opérateur de l’état des filtres.

L’ordinateur de bord dispose de la capacité de se connecter à un réseau internet sans fil de
type Wi-Fi afin de transmettre toute une gamme d’information sur l’état de l’enceinte au 

responsable. De plus un soutient à distance est aussi disponible par FEAS 
en cas de problème (troubleshooting).

L’ordinateur de bord permet aussi un suivi en continu de l’état des batteries et indique à
l’opérateur le temps qu’il reste avant qu’une recharge ne soit requise.

ORDINATEUR DE BORD 

250 mm (8 po) de diamètre 
permettant le raccordement à une 

enceinte éliminant ainsi le besoin de 
disposer de ventilateur HEPA portatif.

ADAPTEUR 
D’ENTRÉE D’AIR 
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Disponible en option



9265 Le Royer, Montréal, Québec, H1P 3H7
Bureau : (514) 750-3327 Téléphone sans frais: 1-(844) 569-6976 
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Communiquez avec l’un de nos conseillers-experts 
afin de vous assister avec nos produits ou encore, 

pour vous aider à faire le meilleur choix 
adapté à vos besoins. 

DES QUESTIONS ?

• Longueur 1,5 m ( 60 po ). • Largeur 0,76 m ( 30 po ).
• Hauteur ajustable de 1,8 m ( 70 po ) jusqu’à 3,6 m ( 12pi ) 

• Rallonge disponible si requis.
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• Plateforme élévatrice manuelle permettant
une position optimale lors de travaux en hauteur.

• Hauteur maximale de 2 mètres. 
• Plateforme élévatrice automatique. 

• Système d'éclairage au DEL.
• Ordinateur de bord.

OPTIONS
DISPONIBLES

CONÇU POUR CIRCULER À 
TRAVERS LES OUVERTURES 

DE PORTE STANDARDS


