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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 
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Avertissement 
 
Ce poste doit être utilisé conformément aux instructions. Toutes les 
réparations et opérations de maintenance doivent être réalisées par des 
techniciens qualifiés. 
 
Contactez Monmouth Scientific au +44 (0) 1278 458090 pour commander 
des pièces détachées ou obtenir des informations sur les opérations de 
maintenance. 
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SECTION 1 
 
DESCRIPTION DE LA HOTTE 
La gamme de hottes de filtration par aspiration Circulaire W700 et W1000 est 
conçue pour protéger les opérateurs et préserver l’environnement. Les hottes 
offrent une aspiration à une vitesse de > 0,3 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 pour éliminer les vapeurs 
chimiques avant le recyclage de l'air dans le laboratoire.  
 
 
 

 Circulaire W700 Circulaire W1000 
Dimensions 
externes 

700 mm de largeur 
700 mm de profondeur 
820 mm de hauteur 

1 000 mm de largeur 
700 mm de profondeur 
820 mm de hauteur 

Dimensions 
internes 

680 mm de largeur 
540 mm de profondeur 
400 mm de hauteur 

980 mm de largeur 
540 mm de profondeur 
400 mm de hauteur 

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 
 
 
MONTAGE 
La hotte est normalement livrée entièrement montée, avec le filtre à charbon 
principal en place. Si nécessaire, la tête peut être démontée pour faciliter 
l'accès au filtre à charbon principal ou faciliter le transport jusqu'au point 
d'utilisation. 
 
 
DÉMONTAGE DE LA TÊTE 
1. Déconnectez la hotte de l'alimentation électrique et débranchez le câble 

d'alimentation. 
2. Dégondez le châssis du pré-filtre en libérant les deux loquets adjacents à 

l'ampoule fluorescente à l'intérieur de l'enceinte inférieure. 
3. Faites glisser la grille en plastique vers l'arrière de l'enceinte jusqu'à ce 

qu'elle se détache et puisse être retirée avec le pré-filtre. 
4. Tournez les quatre boutons noirs à l'intérieur de l'enceinte supérieure dans 

le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis d'un quart de tour pour 
libérer la tête. 

5. La tête peut maintenant être démontée pour faciliter l'accès au filtre à 
charbon principal. 

 
 
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.  
 
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 
Pour démarrer la hotte, appuyez sur l’interrupteur à bascule lumineux sur le 
panneau de commande. Pendant le démarrage, le voyant lumineux de flux 
faible clignote jusqu'à ce que la hotte atteigne la vitesse de fonctionnement.  
 
L'ampoule à fluorescence peut être allumée ou éteinte à l’aide de 
l’interrupteur à bascule sur le panneau de commande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REMARQUE : les procédures d'utilisation doivent être validées par un 
technicien de sécurité avant la première utilisation. 
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SECTION 4 
 
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 les particules, 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 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. 
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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 
 
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 W700 et W1000 possèdent les caractéristiques nominales suivantes : 
 

Modèle Poids du charbon 
Capacité en 

hydrocarbure à 30 % 
d’absorption 

Circulaire W700 1 x 14 kg 4,2 Kg 
Circulaire W1000 2 x 10,5 kg 6,3 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 à 
l'arrière de la hotte. Débranchez 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 
L'ampoule à fluorescence est installée à l'intérieur de la tête. Pour y accéder, 
il faut démonter la tête comme suit : 
 
1. Dégondez le châssis du pré-filtre en libérant les deux loquets adjacents à 

l'ampoule fluorescente à l'intérieur de l'enceinte inférieure. 
2. Faites glisser la grille en plastique vers l'arrière de l'enceinte jusqu'à ce 

qu'elle se détache et puisse être retirée avec le pré-filtre. 
3. Tournez les quatre boutons noirs à l'intérieur de l'enceinte supérieure dans 

le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis d'un quart de tour pour 
libérer la tête. 

4. La tête peut maintenant être démontée pour faciliter l'accès à l'ampoule à 
fluorescence. Le starter se trouve à l’intérieur du socle. 

 
 
PRÉ-FILTRES - REMPLACEMENT 
IMPORTANT : Le port d’un équipement de protection individuelle est 
obligatoire lors du remplacement des filtres. 
1. Dégondez le châssis du pré-filtre en libérant les deux loquets adjacents à 

l'ampoule fluorescente à l'intérieur de l'enceinte inférieure. 
2. Faites glisser la grille en plastique vers l'arrière de l'enceinte jusqu'à ce 

qu'elle se détache et puisse être retirée avec le pré-filtre. 
 
FILTRES À CHARBON PRINCIPAUX - REMPLACEMENT 
IMPORTANT : Le port d’un équipement de protection individuelle est 
obligatoire lors du remplacement des filtres. 
1. Dégondez le châssis du pré-filtre en libérant les deux loquets adjacents à 

l'ampoule fluorescente à l'intérieur de l'enceinte inférieure. 
2. Faites glisser la grille en plastique vers l'arrière de l'enceinte jusqu'à ce 

qu'elle se détache et puisse être retirée avec le pré-filtre. 
3. Tournez les quatre boutons noirs à l'intérieur de l'enceinte supérieure dans 

le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis d'un quart de tour pour 
libérer la tête. 

4. La tête peut maintenant être démontée pour faciliter l'accès au filtre à 
charbon principal. 
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SCHÉMAS ÉLECTRIQUES 
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ÉTALONNAGE - ALARME DE FLUX FAIBLE - W700  
1. Avant toute tentative d'étalonnge, vérifiez que le filtre principal et le 

préfiltre sont propres. 
2. Mettez la W700 sous tension tout en appuyant sur le bouton « Alarm 

mute ». Relâchez le bouton. Le ventilateur se lance et les LED rouge/verte 
clignote par alternance. 

3. Mesurez le débit d'air à l'aide d'un anémomètre girouette (ajusté sur 
0,5 m/s), placé directement sur la surface de travail. 

4. Bloquez partiellement l'évacuation jusqu'à ce que le débit d'air moyen soit 
de 0,25 m/s au niveau de la surface de travail. 

5. Appuyez sur le bouton « Alarm mute » puis débloquez l'évacuation. La 
LED verte doit rester allumée. 

6. Mettez le poste hors tension et rallumez-le. La LED rouge doit s'allumer et 
clignoter pendant quelques secondes jusqu'à ce que le ventilateur atteigne 
une vitesse normale. Ensuite, la LED verte doit s'allumer pour confirmer 
que le débit d'air est satisfaisant. 

7. L'alarme de débit faible peut être testée en bloquant partiellement 
l'évacuation jusqu'à ce que le débit au niveau de la surface tombe en-
dessous de 0,25 m/s. La LED rouge doit s'allumer et l'alarme doit émettre 
un BIP. La LED verte se rallume quand l'évacuation est débouchée et que 
le débit redevient normal. 

 
ÉTALONNAGE - ALARME DE FLUX FAIBLE - W1000  
AVERTISSEMENT : Cette procédure nécessite l'ajustement de circuits sous 
tension et doit uniquement être effectuée par un technicien qualifié. 
1. Avant toute tentative d'étalonnge, vérifiez que le filtre principal et le 

préfiltre sont propres. 
2. Retirez l'obturateur sur le dessus de l'appareil pour accéder au variateur 

de vitesse du ventilateur. 
3. Mettez la W1000 sous tension tout en appuyant sur le bouton « Alarm 

mute ». Relâchez le bouton. Le ventilateur se lance et les LED rouge/verte 
clignote par alternance. 

4. Mesurez le débit d'air à l'aide d'un anémomètre girouette (ajusté sur 
0,5 m/s), placé directement sur la surface de travail. 

5. À l'aide d'un tournevis à tête plate pour travaux électriques, tournez le 
potentiomètre de vitesse du ventilateur jusqu'à ce que le débit d'air moyen 
soit de 0,25 m/s au niveau de la surface de travail. 

6. Appuyez une fois sur le bouton « Alarm Mute ». La LED verte doit rester 
allumée en permanence. 

7. Ajustez à nouveau le contrôleur de vitesse jusqu'à ce que le débit d'air 
moyen soit de 0,4 m/sec au niveau de la surface de travail (mesurez le 
débit d'air en au moins 6 points sur la surface). 

8. Remettez l'obturateur en place. 
9. Mettez le poste hors tension et rallumez-le. La LED rouge doit s'allumer et 

clignoter pendant quelques secondes jusqu'à ce que le ventilateur atteigne 
une vitesse normale. Ensuite, la LED verte doit s'allumer pour confirmer 
que le débit d'air est satisfaisant. 

10. L'alarme de débit faible peut être testée en bloquant partiellement 
l'évacuation jusqu'à ce que le débit au niveau de la surface tombe en-
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dessous de 0,25 m/s. La LED rouge doit s'allumer et l'alarme doit émettre 
un BIP. La LED verte se rallume quand le débit redevient normal. 
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11.  
 
SECTION 6 
 
MAINTENANCE 
Une maintenance annuelle est recommandée et des contrôles sont 
obligatoires, conformément aux normes du C.O.S.H.H.. Ils portent sur les 
points suivants : 
• Contrôle / remplacement du pré-filtre 
• Vérification et enregistrement des mesures de vitesse descendante 
• Vérification de l’écran de contrôle du flux d’air et nouvel étalonnage si 

nécessaire 
• Contrôle des composants électriques, ampoules/voyants, câbles etc. 
• 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. 
 
 






