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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 
 
 
 
 
 
 
 
Avertissement 
 
Cette hotte doit être utilisée conformément aux instructions. Toutes les 
réparations et opérations de maintenance doivent être réalisées par des 
techniciens qualifiés. 
 
Pour de plus amples informations sur les pièces détachées ou la maintenance, 
veuillez contacter Monmouth Scientific au +44 (0) 1278 458090 
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INTRODUCTION 
 
 
Les armoire de stockage du formol Monmouth sont conçues pour stocker en toute 
sécurité les échantillons et autres articles  contenant du formol ou du formaldéhyde. 
L’utilisation d’un tel système permet de garantir le respect des réglementations 
COSHH en matière de stockage des échantillons en laboratoire d’analyse 
pathologique.  
 
Les armoires sont disponibles en quatre tailles standards. 600 mm, 1 200 mm, 
1 300 mm et 1 500 mm de largeur. Toutes les combinaisons d’unités peuvent être 
installées côte à côte pour une rangée continue d’étagères et de caissons. 
 
Chaque armoire comporte six étagères en acier inoxydable, dont quatre sont 
ajustables/amovibles. Les quatre portes (2 sur le modèle 600), en acrylique fumé, 
peuvent être verrouillées pour plus de sécurité. L’armoire est ventilée en 
permanence pour éviter l’accumulation de vapeurs dans la zone de stockage et 
prévenir l’inhalation de substances toxiques. L’air passe à travers un filtre à charbon 
actif situé en dessous de l’armoire pour éliminer les vapeurs avant d’être recyclé 
dans le laboratoire.  
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INSTALLATION 
L’armoire de stockage du formol nécessite une alimentation électrique 13 A. Elle est 
livrée avec un câble de 2 m, avec prise 13 A équipée d’un fusible 5 A. 
L’armoire doit être mise en place et ses pieds nivelés si nécessaire afin de garantir la 
stabilité. 
 
 
FONCTIONNEMENT 
Mettez l’armoire sous tension à l’aide de l’interrupteur à bascule vert sur le panneau 
de commande. 
Le flux d’air est surveillé de façon continue et une alarme sonore est émise s’il chute 
en-deçà du niveau de sécurité.  
L’armoire doit toujours rester en marche pour garantir le confinement des vapeurs. 
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MAINTENANCE 
 
REMPLACEMENT DES PRÉ-FILTRES 
Les filtres concentrant la poussière, les polluants etc. il convient de faire preuve de 
vigilance lors de leur remplacement. 
 
IMPORTANT : Le port d’un équipement de protection individuelle (notamment de 
gants et d’un masque de protection respiratoire) est obligatoire lors du remplacement 
des filtres. 
 
Si le système de surveillance indique que le flux d’air est faible, le(s) pré-filtre(s) 
doi(ven)t être remplacé(s). 
 

1. Mettez le système hors tension 
2. Retirez le capot avant de l’unité de filtration à l’aide de la clé fournie. 
3. Le pré-filtre est situé sur le dessus du filtre à charbon principal, et maintenu en 

place par un cadre métallique. 
4. Retirez le cadre de retenue et installez un pré-filtre de rechange. 
5. Remettez le cadre de retenue et le capot frontal en place et mettez l’armoire 

en marche. 
 
 
REMPLACEMENT DES FILTRES À CHARBON PRINCIPAUX 
 

1. Mettez le système hors tension 
2. Retirez le capot avant de l’unité de filtration à l’aide de la clé fournie. 
3. Soulevez le filtre à charbon pour le faire glisser hors de l’armoire en laissant le 

pré-filtre en place sur le dessus. 
4. Remplacez le filtre à charbon et le pré-filtre. 
5. Remettez le capot frontal en place et mettez l’armoire en marche. 

 
 
RÉFÉRENCES DES FILTRES DE RECHANGE 
Des filtres de rechange sont disponibles auprès de Monmouth Scientific : 
 
Veuillez noter que l’armoire FSC-600 est équipée d’un filtre à charbon principal et 
d’un pré-filtre. Les modèles 1200, 1300 et 1500 sont équipés de deux filtres à 
charbon et de deux pré-filtres. 
 
Pré-filtre        Référence pièce PF-0028 
 
Filtre à charbon (pour une utilisation avec du formol) Référence pièce CF-0119 
 
Des filtres à charbon pour une utilisation avec d’autres produits chimiques 
sont disponibles. Veuillez contacter Monmouth Scientific pour faire part de vos 
besoins.
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AJUSTEMENT DE LA VITESSE DU VENTILATEUR 
Cette procédure nécessite l’utilisation d’un anémomètre girouette et la mise sous 
tension des circuits. Cette procédure doit uniquement être effectuée par des 
techniciens formés. 
 
La vitesse du ventilateur peut être ajustée à l’aide d’un tournevis à tête plate pour 
travaux électriques pour tourner le potentiomètre situé derrière le panneau frontal au-
dessus de l’interrupteur d’alimentation. 
 
La vitesse doit être ajustée pour fournir une vitesse moyenne de 0,75 m/s sur la grille 
d’entrée d’air située à l’intérieur / en haut de l’unité de filtration. 
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ÉTALONNAGE DE L’ALARME DE FAIBLE FLUX D’AIR 

1. Une fois les nouveaux pré-filtres installés, ajustez la vitesse des ventilateurs 
en suivant la procédure ci-dessus. 

 
2. Retirez le bouchon d’obturation de la commande de vitesse situé au-dessus 

de l’interrupteur et de l’alarme de flux faible. 
 

3. Mettez l’armoire hors tension puis à nouveau sous tension en appuyant sur le 
bouton Silence alarme. Lorsque le bouton est relâché, l’armoire passe en 
mode étalonnage 

 
4. Les voyants d’alarme clignotent alternativement.  

 
5. Ajustez la vitesse sur 0,4 m/s. 

 
 

 
 

6. Une fois le flux d’air stabilisé, appuyez à nouveau sur le bouton Silence 
alarme pour enregistrer le point de consigne. 

 
7. Ajustez à nouveau la vitesse sur 0,75 m/s (vitesse d’utilisation normale). 

 
8. Vous pouvez vérifier le fonctionnement de l’alarme de faible débit en fermant 

la porte et en bloquant les fentes avec du papier ou du ruban. Une fois les 
portes fermées et les fentes bloquées, l’alarme doit retenir et le voyant 
s’allume. 
 

9. Remettez en place l’obturateur de la commande de vitesse. 
 

10. L’armoire est maintenant prête à l’emploi. 
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MAINTENANCE 
Un entretien annuel est recommandé pour maintenir des conditions optimales de 
fonctionnement. Il comprend les points suivants : 
• Contrôle / remplacement du pré-filtre 
• Vérification de l’État / remplacement des filtres à charbon principaux 
• Vérification de l’écran de contrôle du flux d’air et nouvel étalonnage si nécessaire 
• Vérification et enregistrement des mesures de vitesse du flux d’air 
• Contrôle général de l’état du système. 
• Délivrance du rapport d’essai et du certificat de flux d’air. 
 
 
Contactez Monmouth Scientific au +44 (0) 1278 458090 pour commander des 
pièces détachées ou obtenir des informations sur les opérations de 
maintenance. 
 
 






