


 2 

 
Ce manuel contient des informations sur le produit. 
Les produits étant susceptibles d’être modifiés à tout moment à des fins d’amélioration, Monmouth 
Scientific Limited décline toute responsabilité vis-à-vis de l’exactitude des informations contenues 
dans ce document. 
 
Le contenu de ce document ne peut pas être distribué, partagé ni exploité à des fins commerciales, 
sous quelque forme ni par quelque moyen que ce soit, ni redistribué ni reproduit dans son intégralité 
ou en partie, dans le cadre d’une utilisation par une personne physique ou un tiers. Il ne peut pas non 
plus être photocopié ni enregistré, sous quelque forme que ce soit, dans un système d’extraction 
électronique, ni associé à un autre site web sans le consentement écrit préalable de Monmouth 
Scientific Limited. 
 
Pour toute demande d’autorisation, écrire à : - 
Monmouth Scientific Limited, Units 5 & 5 Kilnside, East Quay, Bridgwater, Somerset, TA6 4DB. 
Courriel info@monmouthscientific.co.uk 
Tél : +44(0)1278 458090 
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Avertissement 
Cette hotte doit être utilisée conformément aux instructions. Toutes les 
réparations et opérations de maintenance doivent être réalisées par des 

techniciens qualifiés. 
 

Contactez Monmouth Scientific pour commander des pièces détachées ou 
obtenir des informations sur les opérations de maintenance. 

 
 
 
 

 
SECTION 1 
 
DESCRIPTION DE LA HOTTE 
La gamme de hottes de filtration Circulaire est conçue pour protéger les opérateurs 

et préserver l’environnement. La hotte offre une aspiration à une vitesse de > 0,5 

m/s à travers l’ouverture pour assurer la protection de l’opérateur. L’air contaminé 

est passé à travers un pré-filtre à charge électrostatique pour éliminer les particules 

les plus grosses, puis à travers un filtre principal à charbon actif à lit profond pour 

éliminer les contaminants chimiques. Un filtre d’évacuation à charbon ou HEPA 

supplémentaire peut être installé afin de renforcer la sécurité. 

 

Lorsqu’elle est installée correctement, la hotte est conforme aux normes 

internationales, notamment la norme BS7989:2001. 

 
 
 

 
Circulaire	T800	 Circulaire	

T1100	
Circulaire	
T1400	

Circulaire	
T1800	

Dimensions 
externes 

800 mm de largeur 
700 mm de profondeur 
1 210 mm de hauteur 

1 100 mm de largeur 
700 mm de profondeur 
1 210 mm de hauteur 

1 400 mm de largeur 
700 mm de profondeur 
1 210 mm de hauteur 

1 800 mm de largeur 
700 mm de profondeur 
1 210 mm de hauteur 

Dimensions 
internes 

785 mm de largeur 
680 mm de profondeur 
840 mm de hauteur 

1 085 mm de largeur 
680 mm de profondeur 
840 mm de hauteur 

1 385 mm de largeur 
680 mm de profondeur 
840 mm de hauteur 

1 785 mm de largeur 
680 mm de profondeur 
840 mm de hauteur 

Fonctionnalités	du	panneau	de	commande	:	

Contrôle	du	flux	d’air	:	
 le flux d’air est contrôlé de façon continue et la vitesse à la face du filtre affichée en 
m/s ou fpm 

Alarme sonore et visuelle de faible flux d’air 
La vitesse du ventilateur augmente automatiquement pour compenser l’obstruction 

du filtre afin de maintenir un flux d’air optimal 
 

Contrôle de l’état du filtre à charbon : 
 l’efficacité du filtre à charbon est contrôlée et affichée en permanence 
 Système à 2 niveaux pour avertir de la présence d’hydrocarbures 
 Alarme de fin de vie du filtre 

Affichage de l’ID du filtre 
 

Réglage de la vitesse du ventilateur : 
 La vitesse du ventilateur peut être ralentie manuellement si nécessaire, notamment 
pendant les pesées nécessitant une grande précision 

Du nouveau en matière de 
filtration... 
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SECTION 2 
 
INSTALLATION 
• La hotte doit être installée dans un endroit sans courants d’air 

• La hotte fonctionne par recyclage et ne nécessite pas de raccordement aux 

canalisations 

• Soulevez le capot frontal et retirez le couvercle d’accès au filtre interne à l’aide 

de la clé fournie. Vérifiez que le(s) filtre(s) à charbon et les puces d’identification 

sont en place. Si les filtres ne sont pas montés, reportez-vous aux instructions de 

la section 4. 

• Vérifiez que les pré-filtres sont en place en faisant tourner les petits loquets en 

plastique situés à l’intérieur de l’enceinte pour abaisser la grille de retenue. 

• Branchez la hotte sur une prise 13 A 

 
ESSAIS / MISE EN SERVICE 
Un certificat sera remis pour attester la conformité avec le marquage CE ainsi que 

celle des essais électriques. 

Le flux d’air doit être contrôlé à l’aide d’un anémomètre à hélice. Notez les résultats. 

Le fonctionnement de l’alarme d’état du filtre doit également être vérifié. Reportez-

vous à la section 5. 

 

LA HOTTE DOIT ÊTRE CONTRÔLÉE TOUS LES 14 MOIS CONFORMÉMENT À 
LA RÉGLEMENTATION C.O.S.H.H 
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SECTION 3 
 
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 
 

L’interrupteur marche/arrêt est situé sur le côté droit, en haut de la hotte. Lors de la 

mise en service initiale, l’écran de commande à cristaux liquides affiche des 

instructions à l’intention de l’opérateur. La hotte doit être mise en mode veille en 

appuyant sur la touche . En mode veille, le ventilateur, les témoins lumineux et le 

système de commande sont désactivés. Pour reprendre le fonctionnement normal, 

touchez l’écran. Il est possible d’activer un mode ECO (voir page 11) qui désactive 

les lumières et réduit la vitesse du ventilateur en l’absence d’activité de la hotte 

pendant une période définie dans les paramètres administrateur (voir page 11). 

Touchez l’écran pour reprendre une utilisation normale. Si la hotte n’est pas utilisée 

pendant plusieurs jours, vous pouvez la mettre hors tension à l’aide de l’interrupteur 

marche/arrêt. 
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SYSTÈME DE COMMANDE 
La commande et le contrôle de la hotte sont effectués à l’aide d’un microprocesseur 

avec écran tactile à cristaux liquides. L’écran tactile affiche des informations 

générales sur le poste, notamment la vitesse à la face du filtre et l’état de ce dernier. 

Un système de menu permet de contrôler le niveau sonore, la vitesse du ventilateur 

et les autres réglages. Le système de commande est réglé en usine avec les 

paramètres suivants : 

Vitesse normale à la face du filtre :  0,50 m/s 

Seuil inférieur de vitesse du ventilateur :  0,35 m/s 

Alarme de flux faible :    0,30 m/s. 

Ces paramètres peuvent être modifiés par un ingénieur Monmouth. Veuillez 

contacter Monmouth Scientific pour de plus amples informations. 

 
MISE EN SERVICE 
Lors de la première mise en service, l’écran ci-dessous apparaît. Il contient des 

informations sur les filtres installés dans la hotte. Il est essentiel que les filtres 

installés soient adaptés aux tâches à entreprendre. Appuyez sur la touche  

pour afficher les informations de base sur les filtres. Veuillez contacter Monmouth 

Scientific pour de plus amples informations sur les types de filtres.  

 

 
 

Si les procédures réalisées à l’intérieur de la hotte sont toujours identiques, l’affichage 

de cet écran peut être omis via les Paramètres administrateur (voir page 11) 
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Une fois le type de filtre validé, l’écran de fonctionnement normal s’affiche. 

 
 

VITESSE À LA FACE DU FILTRE 
Le microprocesseur contrôle la vitesse du ventilateur afin de compenser le 

colmatage du filtre et toute variation du flux d’air. La vitesse à la face du filtre est 

contrôlée et affichée en permanence. Cette valeur fluctue légèrement quand 

l’appareil est en fonction. Ceci est normal et indique que le ventilateur est contrôlé 

par le micro-processeur. Si vous le préférez, vous pouvez afficher les unités 

affichées en ft/min dans les Paramètres administrateur (voir page 11) 

 

ÉTAT DU FILTRE À CHARBON 
La hotte est équipée d’un détecteur d’hydrocarbures qui surveille le flux après le 

passage de l’air à travers le(s) filtre(s) principal(aux). L’état du filtre est affiché sur le 

graphique à barres au milieu de l’écran. Si le système détecte que le filtre est percé, 

la ligne verte est prolongée vers la droite et des messages d’avertissement 

s’affichent. Si le filtre principal installé sur la hotte est de type HEPA, le graphique à 

barres ne s’affiche pas. 
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BOUTONS DE COMMANDE 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Voyant On / Off 

Réduit la luminosité 

Augmente la luminosité 

Ventilateur On 

Ventilateur Off 

Faible vitesse du ventilateur - réduit la vitesse du ventilateur à 0,35 m/s (pour 
les pesées) par exemple. 

Settings - accès au menu Réglages 

Information - Informations sur la hotte et le filtre 

Standby - Permet de mettre la hotte en veille 
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RÉGLAGES 
Appuyez sur la touche  sur l’écran principal pour accéder à l’écran d’accès au 

menu Set-Up. 

 

 
 

Le code d’accès de l’administrateur est fourni en même temps que la hotte. Il permet 

de modifier les préférences d’utilisation. 

Le code d’accès de l’ingénieur est réservé à l’usage des techniciens de 

maintenance. 

Appuyez sur la touche  pour revenir à l’écran normal. 
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PARAMÈTRES ADMINISTRATEUR 
Une fois le Code Administrateur saisi, l’écran ci-dessous s’affiche. 

 

 
 

Face Velocity Display - permet de sélectionner les unités de vitesse préférées. 

Exhaust Sensor Sensitivity - Modifie la sensibilité du détecteur du filtre à charbon 

pour permettre la détection de produits chimiques moins volatiles. 

Alarme sonore - Désactive l’alarme sonore de faible flux d’air 

Keypad Sounds - Désactive les bips sonores du clavier 

ECO Mode - désactive les lumières et réduit la vitesse du ventilateur en l’absence 

d’activité de la hotte pendant une période définie dans les paramètres administrateur 

en bas de l’écran. Le fonctionnement normal reprend si l’opérateur touche l’écran. 

Display Acceptance Screen - Active/désactive l’écran de validation du type de filtre 

au démarrage. 

Set Time - Affiche l’écran de configuration de l’heure / la date 

 
 

Appuyez sur la touche  pour revenir à l’écran précédent.
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ÉCRAN INFORMATION 

Appuyez sur la touche  de l’écran principal pour afficher l’écran d’information ci-

dessous. 

 

 
 

Les informations relatives à la maintenance sont réinitialisées par un ingénieur 

Monmouth dans le cadre des visites de maintenance. Si une opération de 

maintenance est nécessaire, un écran d’avertissement s’affiche momentanément au 

démarrage le mois précédant la date d’échéance. 

 

Appuyez sur la touche  pour afficher l’écran ci-dessous, qui donne des 

informations sur le type de filtres installés. La touche permet de revenir à l’écran 

précédent. 
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Appuyez à nouveau sur la touche  pour afficher des informations sur les types de 

filtre disponibles. 
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SECTION 4 
 
FILTRES 
Les filtres Monmouth sont équipés d’une puce électronique qui identifie le type de 

filtre, la référence du produit, etc. et les communique automatiquement au système 

de commande au démarrage. Vous pouvez utiliser des filtres d’autres fournisseurs, 

mais leur rendement et leur capacité ne sont pas garantis. Le système de 

commande détecte les filtres autres que Monmouth et affiche un avertissement au 

démarrage.  

IMPORTANT : Les filtres concentrant la poussière, les polluants etc. il convient de 

faire preuve de vigilance lors de leur remplacement. Le port d’un équipement de 

protection individuelle (notamment de gants et d’un masque de protection 

respiratoire) est obligatoire. 

 
PRÉ-FILTRES - REMPLACEMENT 
Le remplacement peut être effectué avec la hotte en marche pour mieux protéger 

l’opérateur. 

• Faites tourner le petit loquet en plastique situé à l’intérieur de l’enceinte pour 

abaisser la grille de retenue et remplacer le filtre.  

 
FILTRES À CHARBON PRINCIPAUX - REMPLACEMENT 
Vérifiez que la qualité des filtres est adaptée à l’utilisation prévue. Contactez 

Monmouth Scientific pour de plus amples informations. 

• Lors du remplacement des filtres à charbon principaux, la hotte doit être hors 

tension. 

• Soulevez le panneau avant et retirez le capot d’accès au filtre à l’aide de la clé 

fournie. 

• Débranchez le fil de la/des puce(s) électronique(s) des filtres. 

• Tournez la poignée de fixation des filtres de 180 °C pour les soulever. 

• Faites glisser les filtres pour les sortir et enfermez-les dans un sac marqué en 

vue de leur mise au rebut. 

• Installez les nouveaux filtres en veillant à les pousser à fond avant de faire 

tourner les poignées pour les verrouiller. 

• Re-branchez le fil de la/des puce(s) électronique(s) des filtres. 
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• Remettez en place le capot d’accès interne au filtre. 

• Fermez le panneau avant. 

• La hotte est prête à l’utilisation et les informations mises à jour sont affichées sur 

l’écran d’information générale. 

 
FILTRES HEPA PRINCIPAUX - REMPLACEMENT 
• Une évaluation des risques doit être entreprise avant tout remplacement afin de 

garantir la sécurité. 

• Respectez la procédure de remplacement des filtres à charbon en veillant à la 

protection de l’opérateur. (Si vous laissez tomber le filtre, il risque de libérer des 

particules). 

• Le filtre doit être mis au rebut avec les déchets dangereux. 

 
FILTRE D’ÉCHAPPEMENT EN OPTION – REMPLACEMENT (LE CAS ÉCHÉANT) 
• Le(s) filtre(s) d’échappement est/sont monté(s) sur le dessus de la hotte. 

• Retirez le cadre de fixation supérieur en dévissant les boulons de fixation. 

• Débranchez le fil de la/des puce(s) électronique(s) et retirez le(s) filtre(s). 

• Placez les filtres usagés dans un sac en polythène et fermez hermétiquement ce 

dernier. Les instructions de mise au rebut doivent être apposées sur l’étiquette du 

sac. 

• Appliquez de la graisse de silicone sur les joints du/des nouveau(x) filtre(s) et 

installez ce(s) dernier(s). 

• Re-branchez le fil de la/des puce(s) électronique(s) des filtres. 

• Remettez le châssis en place et serrez les boulons uniformément. 

• Si la hotte est utilisée avec des particules toxiques et qu’un filtre d’évacuation 

HEPA est installé, ce filtre doit être contrôlé à l’aide d’un équipement de contrôle 

de la rétention des DOP.



 17 

 

CHOIX DU FILTRE 
Il est essentiel que les filtres installés soient adaptés à l’application prévue. Guide 
pour le choix du filtre : 
 
Vapeurs gazeuses – Filtres à charbon actif. Il existe différentes qualités pour 
améliorer l’efficacité des filtres et prolonger leur durée de vie. 
Particules - Filtres HEPA. Les filtres HEPA Circulaire sont efficaces à 99,997 % 
contre les particules supérieures à 0,3 micron. Pour une protection maximale contre 
la pénétration, sélectionnez le filtre d’évacuation HEPA de sécurité. Le filtre 
d’échappement est équipé de joints sous pression négative pour éviter toute fuite de 
particules. Le filtre principal peut être de type HEPA ou au charbon actif. 
 
Filtres au charbon actif 
Le charbon actif standard convient à un large éventail de polluants, notamment aux 
hydrocarbures. Le charbon actif peut être imprégné de produits chimiques pour 
neutraliser différents types de produits chimiques. Les variantes disponibles sont 
indiquées à la page suivante. 
Poids approximatif pour un charbon actif standard. Le charbon imprégné est plus 
dense et augmente le poids du filtre. 
 
 
Type de filtre Application Produits chimiques types 
HEPA Particules Amiante / poudres 
CHARBON ACTIF-A/C Hydrocarbures Alcools, Hydrocarbures, Usage 

général 
ACIDE Gaz acides So2, HCL, H2So4 
FORME Aldéhydes Formol Glutaraldéhyde 
SUL Composés de soufre H2S, mercaptans 
AMM Ammoniac NH3, NH4 
ÉTHER Éthers  
ÉCOLES Écoles, Odeurs 

animales 
SO2, H2SO4, BR2, H2S, NH3, 
CCL4, hydrocarbures 

 
• Toutes les qualités de charbon actif sont adaptées aux hydrocarbures. 
• D’autres qualités sont disponibles pour des usages non listés ci-dessus. 
• Nous proposons la fabrication de filtres stratifiés, adaptés à plusieurs 

applications. 
 
Afin de déterminer le type de filtre, veuillez contacter Monmouth Scientific en 
spécifiant les détails, volumes, concentrations, températures, etc. de votre 
application. 
 
Filtres d’évacuation 
La hotte peut être équipée d’un filtre d’évacuation de sécurité, si nécessaire, pour 
offrir un niveau de sécurité/une capacité supérieurs. 
Les hottes utilisées pour des particules toxiques doivent être équipées d’un filtre 
d’évacuation HEPA. (Le filtre principal peut être un filtre au charbon ou de type 
HEPA). 
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OPTIMISER LA DURÉE DE VIE DU FILTRE 
• Réduire au minimum le volume des produits chimiques manipulés 
• Réduire au minimum la surface de produits chimiques exposée pour réduire le 

taux d’évaporation 
• Couvrir les récipients dans la mesure du possible 
• Ne pas faire bouillir de grands volumes de produits chimiques 
• Minimiser l’utilisation de la chaleur 
• Les acides doivent être à température ambiante et couverts dans la mesure du 

possible 
 
EFFICACITÉ DES FILTRES À CHARBON 
L’efficacité des filtres types est supérieure à 99 % et reste entière pendant la quasi-
totalité de la durée de vie du filtre. Les filtres doivent être remplacés lorsque leur 
efficacité est inférieure à 90 %. 
 
CAPACITÉS D’ABSORPTION 
Les hottes Circulaire sont équipées de filtres à très grande capacité, avec une valeur 
d’absorption type supérieure à 30 % pour les hydrocarbures. Les hottes possèdent 
les capacités d’absorption suivantes : 
 

Modèle Poids du charbon 
Capacité en 

hydrocarbure à 30 % 
d’absorption 

       Circulaire 800 1 x 16 kg 4,8 kg 
Circulaire 1100 2 x 14 kg 8,4 kg 
Circulaire 1400 2 x 16 kg 9,6 kg 
Circulaire 1800 2 x 16 kg + 1 X 14 kg 18 kg 

 
Les filtres imprégnés ont des densités et capacités d’absorption différentes. Veuillez 
contacter Monmouth Scientific pour les capacités d’absorption correspondant aux 
autres applications.
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SECTION 5 
 
MAINTENANCE 
L’alimentation électrique de la hotte doit être coupée avant toute opération de 
maintenance. 
 
FUSIBLES 
Les fusibles d’alimentation sont situés dans la prise d’alimentation secteur en haut 
de la hotte. Retirez le câble d’alimentation et retirez les fusibles à l’aide d’un petit 
tournevis. Les nouveaux fusibles doivent toujours être du type et du calibre 
adaptés. 
 
ÉCLAIRAGE 
Les tubes LED basse tension et haut rendement sont installés à l’intérieur du capot 
avant. Ils peuvent normalement être utilisés de nombreuses années sans nécessiter 
de remplacement. Des tubes de rechange peuvent être commandés à Monmouth 
Scientific. Utilisez les références suivantes : 
 
Circulaire CT800   - GS-01514 
Circulaire CT1100 - GS-01539 
Circulaire CT1400 - GS-01540 
Circulaire CT1800 - GS-01540 
 
 
Veillez à installer les tubes dans le bon sens, en alignant le repère rouge+ du tube 
avec le repère rouge du socle. 
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ÉTALONNAGE DE L’ALARME DE FAIBLE FLUX D’AIR 
L’alarme de faible flux est activée si la vitesse à la face du filtre chute en-deçà de 
0,3 m/s. Pour vérifier le fonctionnement de l’alarme, appliquez la procédure ci-
dessous : 
 
1) Avec la hotte en marche, mesurez la vitesse à la face du filtre à l’aide d’un 

anénomètre girouette. La moyenne doit être de 0,55 m/s ± 0,02 
2) Avec un morceau de papier, ou un matériau similaire, bloquez progressivement 

la grille d’entrée d’air de manière aussi uniforme que possible à l’intérieur de la 
hotte pour simuler un colmatage. 

3) Le ventilateur accélère automatiquement pour tenter de compenser la perte de 
flux. Toutefois, au fur et à mesure que les filtres se colmatent, le ventilateur perd 
en capacité et le flux commence à diminuer. 

4) Contrôlez la vitesse à la face du filtre pour vérifier que l’alarme s’active à une 
vitesse d’environ 0,3 m/s. 

5) Retirez le papier pour que la hotte reprenne un fonctionnement normal. 
 
 
 
CONTRÔLE DE L’ALARME D’ÉTAT DU FILTRE À CHARBON 
1) Mettez la hotte hors tension. Ouvrez le capot frontal et déverrouillez le filtre pour 

laisser passer l’air. 
2) Fermez le capot et mettez la hotte sous tension. 
3) L’alarme d’état du filtre est inhibée pendant 5 minutes pendant le démarrage pour 

permettre la stabilisation du capteur. Après 5 minutes, passez à l’étape 4. 
4) Versez une petite quantité d’alcool isopropylique sur un mouchoir en papier et 

placez ce dernier dans la hotte. 
5) Le détecteur d’hydrocarbures doit détecter la présence de vapeurs. L’indicateur 

sous forme de graphique à barres indique un état d’alarme et active l’alarme 
sonore. 

6) Mettez la hotte hors tension. Remettez le filtre en place et remettez la hotte sous 
tension pour contenir les éventuelles vapeurs toujours émises. 

7) Le graphique à barres indique que l’état est sûr et que la hotte est prête à 
l’emploi. 

8) Si aucune réponse n’est observée à l’issue du test de simulation, ou si la hotte ne 
revient pas à l’état normal après le test, cela indique que les filtres à charbon 
principaux doivent être remplacés ou qu’un nouvel étalonnage du système est 
nécessaire. Contactez Monmouth Scientific pour de plus amples informations. 

 
 
 
 
 
 

Contactez Monmouth Scientific pour commander des pièces détachées ou 
obtenir des informations sur les opérations de maintenance. 
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