SAS PERSONNEL DEMONTABLE
Nouvelle génération !
➢ ASSURER LA SECURITE DES OPERATEURS SUR UN CHANTIER AMIANTE DANS LES
CONDITIONS MINIMUM REGLEMENTAIRES
Taux minimum de renouvellement de 2 volumes d’air par minute assuré et validé dans la douche
d’hygiène dans les conditions minimum de 10 Pa en zone contaminée. La recommandation étant à 20
Pa. Cf. ED6091.
•
•
•

Etude et mise au point de grilles spécifiques.
Flux d’air sinusoïdal optimisé.
Optimisation de l’étanchéité de la structure (plus besoin d’étancher les SAS avec de l’adhésif)

 ELIMINER COMPLETEMENT LES RESIDUS D’EAU SOUILLEES
Les opérateurs n’ont plus les pieds dans l’eau grâce à des bacs en pointe de diamant et caillebotis
aluminium surélevés qui ont fait l’objet d’un dépôt de dessins et modèles à l’Inpi n°2016-2474
• Suppression des eaux stagnantes.

➢ APPORTER CONFORT ET VISIBILITE AUX OPERATEURS
Portes de 65 cm équipées de charnières à ressort. Passage aisé entre chaque compartiment. Accès
possible pour un brancard.
Les toits ont été conçus pour laisser passer la lumière en préservant l’intégrité des opérateurs grâce à
un matériau translucide (laisse passer la lumière mais pas les formes).
Montage, démontage et conditionnement simples et sans outils.

➢ AMELIORER L’INSTALLATION, L’ENTRETIEN ET LA ROBUSTESSE
Cloisons et portes en ABS/PMMA blanc lisses et renforcées par une structure aluminium. Le tout
montable et démontable sans outils.
Accessoires fournis :
o
o
o
o

Pré-perçage des parois pour fixation accessoires, mitigeurs + vis et écrous papillon,
bouchons.
5 kits patères (4 crochets par kit) + 3 kits miroir (miroir + jeu de vis et écrous papillon)
2 kits douche à raccord rapide (1 kit = mitigeur + flexible + pommeau) + kit raccord
rapide + bouchon pour évacuation bac de douche
Colisage en bois. 1.00 m x 1.20 x 2.12 m – Poids de l’ensemble complet : 480 kg
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En option :
o
o

o
o
o
o

Temporisateur de douche
Verrouillage + temporisateur de douche. Mise en place d’un système optionnel
pouvant contraindre les opérateurs à rester sous la douche les 5 minutes
réglementaires, grâce à un système de verrouillage et d’aspersion automatique dans
les SAS douches.
Equipement pour adduction d’air
Poubelle étanche
Piquage de mesure de dépression dans SAS intermédiaire
Caillebotis renforcé pour passage matériel

Caractéristiques techniques
Dimensions
Hauteur sous plafond
Poids

L 1.00 x P 1.00 m
2.00 m
450 kg pour 5 SAS
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