
Protection optimale du personnel, du 
produit et de l’environnement. Le poste 
de sécurité microbiologique PSM de classe II 
et de type A2 associe à une conception 
d’enceinte spécialement étudiée des systèmes 
de circulation d’air et de filtration dans le 
but de protéger le personnel, le produit et 
l’environnement des particules biologiques. 

CLASSE II, TYPE A2 
GAMME DE POSTES 
DE SÉCURITÉ 
MICROBIOLOGIQUE 

Modèles : 

MHE-N300A2-PE/PP | MHE-N400A2-PE/PP

MHE-N500A2-PE/PP | MHE-N600A2-PE/PP
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Les postes de sécurité microbiologique PSM assurent une protection optimale du 
personnel, du produit et de l’environnement

Les postes de sécurité microbiologique PSM de classe II, type A2 sont conçus pour être utilisés dans les laboratoires de 
culture cellulaire où le confinement biologique est important. Ces enceintes sont configurées de manière à satisfaire à la 
norme européenne EN 12469:2000 et à d’autres critères de sécurité et de performance conformes aux normes de qualité et 
aux exigences de l’industrie.

POSTES DE SÉCURITÉ MICROBIOLOGIQUE PSM

Postes de sécurité microbiologique PSM de classe II et de type A
90 cm/3 pieds 120 cm/4 pieds 150 cm/5 pieds 180 cm/6 pieds

MHE-N300A2-PE/PP MHE-N400A2-PE/PP MHE-N500A2-PPE/PP MHE-N600A2-PE/PP
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Postes de sécurité 
microbiologique PSM
QUATRE TAILLES DIFFÉRENTES POUR UN MAXIMUM DE FLEXIBILITÉ

CIRCULATION D’AIR 
DE HAUTE PERFORMANCE
La conception de l’enceinte permet la régulation 
de la vitesse de l’air grâce à des filtres HEPA, et 
redistribue l’air descendant sur l’ensemble de la 
surface de travail de manière à créer une zone 
de confinement. L’unité est conçue pour capturer 
les contaminants aéroportés avant qu’ils ne 
puissent pénétrer dans l’espace de travail.

CONCEPTION ERGONOMIQUE 
ET SIMPLICITÉ D’UTILISATION
Le profil incliné de la face avant de l’enceinte 
permet à l’utilisateur de se rapprocher de la 
zone de travail. Cela améliore son confort en 
minimisant la tension liée aux mouvements 
répétitifs. L’éclairage intérieur uniforme et la 
vitre avant antireflet améliorent la visibilité.

FILTRATION HAUTE CAPACITÉ
Les filtres HEPA d’admission avant et 
d’échappement sont conçus pour capturer 
les particules avec une efficacité de 99,995 % 
pour les particules de 0,3 micron. Un joint 
d’étanchéité périphérique à cellules fermées 
entoure le logement du filtre afin d’éviter le 
passage des particules dans l’environnement.

PROTECTION
Nos postes de sécurité microbiologique de 
classe II, type A2 associent à une conception 
d’enceinte spécialement étudiée des systèmes 
de circulation d’air et de filtration dans le 
but de protéger le personnel, le produit et 
l’environnement des particules biologiques. 
Une véritable circulation d’air laminaire 
combinée avec une vitesse de courant entrant 
constante évite la contamination.

APPLICATIONS DES PSM
•  Protocoles de culture cellulaire
•  Processus de recherche animale
•  Travail de laboratoire clinique
•  Transformation des biomatériaux
•  Préparation en pharmacie

Les postes de classe II, type A2 sont destinés à la 
protection contre les particules. Les filtres HEPA 
ne protègent pas des vapeurs chimiques.
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SÉCURITÉ ET CONFORT
Modèles : MHE-N300A2-PE/PP | MHE-N400A2-PE/PP | MHE-N500A2-PE/PP | MHE-N600A2-PE/PP

La conception de la chambre d’admission d’air et du 
moteur à commutation électronique permet, avec le 
contrôle en boucle fermée automatique, de prolonger 
la durée de vie du filtre.

UN COÛT GLOBAL 
ABORDABLE

UNE CONCEPTION QUI OPTIMISE 
L’ESPACE DE TRAVAIL
Un repose-bras ergonomique situé devant un 
renfoncement profilé assure la sécurité de l’opérateur et 
élimine les turbulences au niveau de l’ouverture avant de 
l’enceinte. Le plateau intérieur encastré permet d’agrandir 
la zone de sécurité de la surface de travail de manière à 
rapprocher la surface de travail de l’utilisateur. Une grande 
fenêtre coulissante sans cadre (533 mm de haut) permet 
d’élargir le champ de vision de l’utilisateur. La hauteur 
du piètement est réglable à 673 mm ou à 826 mm pour 
le travail de paillasse en position assise ou debout 
respectivement, selon les préférences de l’utilisateur. 
Le piètement garantit un espace confortable pour les 
jambes de l’utilisateur en position assise.

Les filtres HEPA d’admission avant et d’échappement 
sont conçus pour capturer les particules avec 
une efficacité de 99,995 % pour les particules 
de 0,3 micron. Un joint d’étanchéité périphérique 
à cellules fermées entoure le logement du 
filtre afin d’éviter le passage des particules 
dans l’environnement.

FILTRATION HEPA À 
99,995 %

CIRCULATION D’AIR DANS L’ENCEINTE
L’air ambiant du laboratoire est aspiré dans le poste de 
sécurité à une vitesse de courant entrant de 0,53 m/s. 
Cet air aspiré par dépression traverse les petits orifices 
situés autour du repose-bras avant et sur les côtés où il 
passe à travers un filtre HEPA d’admission en haut de la 
surface de travail. 

La combinaison de la vitesse de courant entrant, de 
l’aspiration d’air ambiant, de la division de l’air descendant 
et de l’échappement protègent l’utilisateur, la surface de 
travail et l’environnement des contaminants. L’enceinte est 
conçue uniquement pour capturer des particules. 

Air contaminé de la pièce
Air contaminé au niveau de la surface de travail
Air filtré par HEPA
Division de l’air

HEPA Filtered AIR
Contaminated Worksurface Air
Contaminated Room Air
Air Split

L’air traversant une fenêtre dont l’ouverture est de 254 mm (10") avec une vitesse de 
l’air du courant entrant de 0,53 m/s se répartit sur la surface de travail en descendant 
à hauteur de 70 % d’air recirculé filtré et 30 % d’air évacué filtré. 
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CARACTÉRISTIQUES ET STRUCTURE DE L’ENCEINTE
Modèles : MHE-N300A2-PE/PP | MHE-N400A2-PE/PP | MHE-N500A2-PE/PP | MHE-N600A2-PE/PP

Modèle : MHE-N400A2-PE photographié avec face avant ouverte et piètement inclus.
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1  Circulation d’air contrôlée, selon les critères de la 
norme européenne EN 12469:2000, pour la vitesse 
du courant entrant, le rapport recirculation/échap-
pement et l’aspiration d’air entrant par des trous 
épurateurs à pression négative situés autour de 
l’ouverture de l’enceinte.

2  La conception inclinée de l’enceinte améliore l’ergo-
nomie de l’interface en position assise ou debout.

3  Piètement inclus pour faciliter l’accès et le confort.

4  Le réglage des pieds de nivellement et de la hauteur 
permet un travail assis ou debout.

5  L’ouverture à charnière du filtre avant permet un 
remplacement sûr et efficace du filtre.

6  Les composants de commande sont positionnés à 
l’extérieur de la zone de confinement.

7  Le contrôle par microprocesseur comprend une 
interface de touches programmables.

8  Les raccords pour l’air, le gaz, l’eau et le vide 
sont prépositionnés.

9  La prise électrique interne est protégée par un cache 
étanche à la condensation.

10  L’éclairage fluorescent uniforme d’un niveau de 
visibilité élevé réduit la fatigue oculaire.

11  Éclairage UV installé de série.

12  Surface de travail avec finition antireflet.

13  La nature concave des angles du plan de travail acier 
inoxydable amovible facilite le nettoyage.

14  La chambre de surpression fournit une pression 
uniforme au filtre d’admission afin de maximiser 
la charge de particules et de prolonger la durée de 
vie du filtre.

15  Purgeur avec vanne placé dans la chambre interne 
pour faciliter le nettoyage.

Le contrôleur à microprocesseur supervise en continu toutes les 
fonctions du poste. Des boutons de touches programmables à icônes 
universelles simplifient l’accès d’une seule main au système de marche/
arrêt et d’alarme/surveillance.
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Tous les postes de sécurité microbiologique PSM 
partagent les mêmes caractéristiques d’exploitation, du 
poste compact de 90 cm au poste plus large de 180 cm. 
Ces enceintes sont certifiées de classe II, type A2 
conformément à la norme européenne EN 12469:2000.

Toutes les enceintes de biosécurité PHCbi offrent une 
protection de confinement biologique pour l’opérateur et 
le produit, prouvée par un test indépendant. Ce contrôle a 
été effectué et homologué par TÜV NORD. Les enceintes 

de biosécurité PHCbi sont certifiées TÜV NORD et 
portent le label GS (GS pour « German Standard », 
norme allemande). Le label GS indique que le produit 
a réussi les tests de sécurité d’un organisme d’essais 
indépendant et que PHC Europe B.V., en tant que 
fournisseur, est un partenaire suffisamment fiable 
et compétent.
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Ce dont il s’agit Son importance Ses effets

Fenêtre à guillotine avant L’accès à l’intérieur de l’enceinte se fait par une ouverture 
standard de 254 mm (10").

• L’ouverture de la fenêtre atteint une hauteur de 533 mm (21") permettant le 
nettoyage et le chargement des équipements.

• La fenêtre inclinée est constituée d’un vitrage anti-reflet pour le confort de 
l’utilisateur et permet un champ de vision plus large sur la surface de travail.

Filtration Un juste équilibre entre la circulation d’air et la filtration 
est essentiel à la performance du poste de sécurité 
microbiologique. 

• Les filtres HEPA H14 d’admission et d’échappement sont efficaces à 99,995 % 
pour capturer des particules de 0,3 micron. La version -PP des enceintes de 
biosécurité est fournie avec un double filtre d’échappement HEPA.

• L’accès aux filtres se fait par l’avant, éliminant la nécessité d’avoir à bouger 
l’enceinte lorsque les filtres doivent être changés.

Configuration de la 
circulation d’air

La norme européenne EN 12469:2000 définit une vitesse 
d’écoulement descendant sur la surface de travail comprise 
entre 0,25 m/s et 0,5 m/s et une vitesse minimale de courant 
entrant de 0,4 m/s. La surveillance de la circulation d’air se 
fait par un capteur dédié.

• L’air pénétrant dans l’enceinte traverse une chambre de dépression dans laquelle 
il est acheminé vers un filtre d’admission HEPA.

• L’air circulant vers la surface de travail est un mélange de 70 % d’air frais filtré et 
de 30 % d’air recirculé.

• Sur le volume total d’air descendant, 30 % sont évacués par le filtre 
d’échappement HEPA.

• Les perforations le long de l’avant et de l’arrière de la surface de travail éliminent 
tout l’air descendant et retraitent pour la filtration, l’écoulement descendant ou 
l’échappement.

Contrôles, alarmes, 
systèmes de surveillance

Toutes les fonctions de l’enceinte sont gérées par un 
contrôleur à microprocesseur, monté en façade à hauteur 
des yeux et placé à l’extérieur de la zone de confinement pour 
plus de sécurité.

• Un moniteur de circulation d’air affiche la vitesse du courant entrant sous 
forme numérique.

• Les alarmes de circulation d’air et d’ouverture de fenêtre incluent des 
avertissements de rappel.

• Toutes les commandes sont entretenues par l’avant pour simplifier 
la maintenance.

• L’éclairage fluorescent, la lampe à UV, la prise interne et les réglages d’alarme 
sont gérés par l’intermédiaire de touches programmables.

Moteur et ventilateur Le poste de sécurité microbiologique PSM est alimenté par un 
moteur à commutation électronique (MCE) à rendement élevé 
avec compensation automatique aux variations de charge du 
filtre et de tension secteur.

• Le moteur MCE maintient automatiquement la vitesse de courant entrant à 
0,53 m/s à mesure que les tensions changent ou que la résistance de filtration 
augmente avec le temps.

• Le moteur et le ventilateur combinés sont conçus pour maintenir un 
fonctionnement éconergétique afin de réduire le coût total de possession.

• La conception minimise le transfert de vibrations.
• Lorsque la fenêtre est coulissée en position fermée, le moteur/ventilateur 

continue de fonctionner à un taux plus bas pour économiser de l’énergie et 
maintenir des conditions d’air intérieur propre prêt à fonctionner dès l’ouverture 
de la fenêtre.

Utilitaires Les utilitaires standard internes comprennent un robinet de 
gaz, des raccords réseau et deux prises de courant 230 V avec 
caches étanches à la condensation.

• Un robinet réseau de gaz se trouve sur la paroi latérale droite.
• Des raccords réseau supplémentaires sont situés sur la paroi latérale droite (1) et 

sur la paroi latérale gauche (2).
• Un purgeur à clapet placé dans la partie inférieure de l’enceinte sous le plan 

de travail acier inoxydable amovible permet un nettoyage et une vidange 
manuelle à volonté.

Décontamination Chaque poste de sécurité microbiologique PSM comprend 
un éclairage UV. L’éclairage UV peut être allumé pour la 
stérilisation de l’air à l’intérieur pendant la nuit, ce qui 
constitue une protection supplémentaire.

• Le nettoyage manuel à l’éthanol à 70 % fait partie des protocoles standard 
de nettoyage.

• L’enceinte est conçue de manière à simplifier les procédures de décontamination 
complète sous la supervision des agents de certification agréés. 

CONSTRUCTION DE L’ENCEINTE
La conception de l’enceinte à double paroi crée une 
enveloppe de dépression autour de la chambre de 
surpression. L’orientation dépression/surpression de 
l’enceinte garantit la détection des fuites éventuelles 
avant qu’elles ne contaminent la surface de travail 
ou le laboratoire.

• La construction externe est faite d’acier inoxydable 
à 100 %, calibres 16/18 combinés.

• Les soudures de la chambre intérieure sont 
polies à 100 % pour éliminer le besoin de produits 
d’étanchéité en silicone.

• Les coins du plateau de plan de travail amovible sont 
concaves, ce qui facilite le nettoyage. 

• Un purgeur à clapet simplifie le nettoyage manuel 
au besoin.
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SPÉCIFICATIONS DU POSTE
Modèles : MHE-N300A2-PE/PP | MHE-N400A2-PE/PP

Numéro du modèle MHE-N300A2-PE/PP      0,9 m (3 pieds) MHE-N400A2-PE/PP      1,2 m (4 pieds)

Dimensions extérieures (L x P x H)1) nominales mm 1 057 x 799 x 1 572 1 362 x 799 x 1 572

Dimensions intérieures (L x P x H)2) nominales mm 873 x 654 x 724 1 178 x 654 x 724

Poids net kg 186 218

Poids emballé3) kg 209 240

Performances 

Protection de l’opérateur EN 12469 EN 12469

Protection du produit EN 12469 EN 12469

Classification Classe II, type A2 Classe II, type A2

Construction

Style de poste Paillasse/console avec piètement/armoire de rangement Paillasse/console avec piètement/armoire de rangement

Construction de l’enceinte
Acier inoxydable soudé de calibre 16/18, conception étanche 

à la pression type 304
Acier inoxydable soudé de calibre 16/18, conception étanche 

à la pression type 304

Profondeur de l’enceinte une fois le repose-bras retiré mm 799 799

Hauteur maximale du poste pour le transport mm 1 499 1 499

Ouverture d’accès à la surface de travail (hauteur standard) mm 254 254

Vitesse de courant entrant standard2) m/s 0,53 0,53

Diffuseur pour l’alimentation en air (non inflammable, métal) Inclus Inclus

Filtre d’admission HEPA
Efficacité de 99,995 % pour les particules de 0,3 micron, 

joint en néoprène, type H14
Efficacité de 99,995 % pour les particules de 0,3 micron, 

joint en néoprène, type H14

Filtre d’échappement HEPA
Efficacité de 99,995 % pour les particules de 0,3 micron, 

joint en néoprène, type H14
Efficacité de 99,995 % pour les particules de 0,3 micron, 

joint en néoprène, type H14

Robinet de gaz/raccord réseau (⅜" filetage NPT) qté 1 sur la paroi latérale droite 1 sur la paroi latérale droite

Raccord réseau (⅜" filetage NPT) qté 1 sur la paroi latérale droite, 2 sur la paroi latérale gauche 1 sur la paroi latérale droite, 2 sur la paroi latérale gauche

Prise de courant qté 2 sur la paroi arrière 2 sur la paroi arrière

Éclairage ultraviolet (inclus) qté 1 sur la paroi arrière 1 sur la paroi arrière

Plage d’ouverture de la fenêtre d’observation : (vitre de sécurité 
coulissante en verre trempé)

mm 533 ouverte 533 ouverte

Orifice d’échappement mm 254 254

Échappement requis, Gaine de débit variable dans conduit 
d’évacuation (MHE-NAC11)

CFM | CMH 276–501 | 649–851 363–588 | 617–1 000

Échappement requis, Gaine de débit fixe dans conduit d’évacuation 
(MHE-NAC07)

CFM | CMH 320 | 544 426 | 724

Pression statique des conduites mm H2O 1,27–2,54 1,27–2,54

Chaleur émise, non ventilée BTU/heure 903 1 140

Chaleur émise, ventilée BTU/heure 120 157

Niveau électrique et acoustique

Alimentation électrique V 230 230

Fréquence Hz 50 50

+Ampères : Ventilateur/éclairage A 2,3 2,9

Ampères : Prise électrique A 3 3

Ampères : Valeur nominale A 8 10

Cordon d’alimentation 3,7 m, calibre 14 — 3 fils, 15 A 3,7 m, calibre 14 — 3 fils, 15 A

Niveau sonore selon la norme ISO 48715) dB(A) au maximum 55 au maximum 56 

Options

 Ajustement par piètement électrique MHE-NAC00-133-PE MHE-NAC00-134-PE

1)  La profondeur externe est mesurée avec le repose-bras retiré et en tenant compte du panneau de commande. La hauteur inclut la grille d’échappement pour la mesure finale. 
2)  Mesuré avec une hauteur de vitre de 254 mm (10"). La profondeur interne est mesurée avec le repose-bras retiré.
3)  Le poids emballé ne comprend pas le poids des accessoires ou des options.
4)  Niveau nominal, valeur mesurée de 381 mm (15") au-dessus du plan de travail et de 305 mm (12") devant la fenêtre d’observation.
5)  Mesure effectuée selon la norme ISO 11201 en mode de fonctionnement normal.
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90 cm/3 pieds | MHE-N300A2-PE/PP 120 cm/4 pieds | MHE-N400A2-PE/PPVue de profil

DIMENSIONS
Modèles : MHE-N300A2-PE/PP | MHE-N400A2-PE/PP
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SPÉCIFICATIONS DU POSTE
Modèles : MHE-N500A2-PE/PP | MHE-N600A2-PE/PP

Numéro du modèle MHE-N500A2-PE/PP      1,5 m (5 pieds) MHE-N600A2-PE/PP      1,8 m (6 pieds)

Dimensions extérieures (L x P x H)1) nominales mm 1 669 x 799 x 1 572 1 972 x 799 x 1 572

Dimensions intérieures (L x P x H)2) nominales mm 1 483 x 654 x 724 1 788 x 654 x 724

Poids net kg 258 290

Poids emballé3) kg 281 313

Performances 

Protection de l’opérateur EN 12469 EN 12469

Protection du produit EN 12469 EN 12469

Classification Classe II, type A2 Classe II, type A2

Construction

Style de poste Paillasse/console avec piètement/armoire de rangement Paillasse/console avec piètement/armoire de rangement

Construction de l’enceinte Acier inoxydable soudé de calibre 16/18, conception étanche 
à la pression type 304

Acier inoxydable soudé de calibre 16/18, conception étanche 
à la pression type 304

Profondeur de l’enceinte une fois le repose-bras retiré mm 799 799

Hauteur maximale du poste pour le transport mm 1 499 1 499

Ouverture d’accès à la surface de travail (hauteur standard) mm 254 254

Vitesse de courant entrant standard2) m/s 0,53 0,53

Diffuseur pour l’alimentation en air (non inflammable, métal) Inclus Inclus

Filtre d’admission HEPA Efficacité de 99,995 % pour les particules de 0,3 micron, 
joint en néoprène, type H14

Efficacité de 99,995 % pour les particules de 0,3 micron, 
joint en néoprène, type H14

Filtre d’échappement HEPA Efficacité de 99,995 % pour les particules de 0,3 micron, 
joint en néoprène, type H14

Efficacité de 99,995 % pour les particules de 0,3 micron, 
joint en néoprène, type H14

Robinet de gaz/raccord réseau (⅜" filetage NPT) qté 1 sur la paroi latérale droite 1 sur la paroi latérale droite

Raccord réseau (⅜" filetage NPT) qté 1 sur la paroi latérale droite, 2 sur la paroi latérale gauche 1 sur la paroi latérale droite, 2 sur la paroi latérale gauche

Prise de courant qté 2 sur la paroi arrière 2 sur la paroi arrière

Éclairage ultraviolet (inclus) qté 1 sur la paroi arrière 1 sur la paroi arrière

Plage d’ouverture de la fenêtre d’observation : (vitre de sécurité 
coulissante en verre trempé)

mm 533 ouverte 533 ouverte

Orifice d’échappement mm 254 254

Échappement requis, Gaine de débit variable dans conduit 
d’évacuation (MHE-NAC11)

CFM | CMH 451–676 | 766–1 149 538–763 | 915–1 297

Échappement requis, Gaine de débit fixe dans conduit d’évacuation 
(MHE-NAC07)

CFM | CMH 531 | 902 634 | 1 077

Pression statique des conduites mm H2O 1,27–2,54 1,27–2,54

Chaleur émise, non ventilée BTU/heure 1 768 1 884

Chaleur émise, ventilée BTU/heure 198 198

Niveau électrique et acoustique

Alimentation électrique V 230 230

Fréquence Hz 50 50

+Ampères : Ventilateur/éclairage A 4,5 4,8

Ampères : Duplex A 3 3

Ampères : Valeur nominale A 11 11

Cordon d’alimentation 3,7 m, calibre 14 — 3 fils, 15 A 3,7 m, calibre 14 — 3 fils, 15 A

Niveau de bruit 4) dB(A) au maximum 58 au maximum 60

Options

 Ajustement par piètement électrique MHE-NAC00-135-PE MHE-NAC00-136-PE

1)  La profondeur externe est mesurée avec le repose-bras retiré et en tenant compte du panneau de commande.  
La hauteur inclut la grille d’échappement pour la mesure finale. 

2)  Mesuré avec une hauteur de vitre de 254 mm (10"). La profondeur interne est mesurée avec le repose-bras retiré.
3)  Le poids emballé ne comprend pas le poids des accessoires ou des options.
4)  Niveau nominal, valeur mesurée de 381 mm (15") au-dessus du plan de travail et de 305 mm (12") devant la fenêtre d’observation.
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150 cm/5 pieds | MHE-N500A2-PE/PP 180 cm/6 pieds | MHE-N600A2-PE/PP

DIMENSIONS
Modèles : MHE-N500A2-PE/PP | MHE-N600A2-PE/PP
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L’aspect et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.


