
HOTTE A EXTRACTION EXTERIEUR 
REF M001-01 

 
La hotte Acides / Bases est l’extraction des vapeurs lourdes et légères des produits (acides et bases). 
  
 

             
 

 
Caractérisitiques:  
 

� Nombre : 1 Hotte (type sorbonne) selon les normes EN14175 et NF X 15-206 
� Structure : en polypropylène massif (PP) anticorrosion à poser sur une paillasse ou plan de travail 

existant. 
� Matière : polypropylène massif, résistance totale aux manipulations d'acides et produits chimiques. 
� Dimensions module : L 1 500 x P 750 mm Ht 1700 mm. 
� Caisson d’extraction horizontal : toit de la hotte formant caisson d’extraction avec un piquage en partie 

haute pour liaison vers un système d’extraction externe (accessoire – voir ci-dessous). 
� Panneau avant supérieur : amovible pour accès au système de relevage du panneau, à l’éclairage et à 

l’extraction et au système commande de la hotte et de sa motorisation. 
� Vitre : transparente en plastique PETG. 
� Aide au relevage du panneau : Guillotine à commande électrique par motorisation avec arrêt 

automatique à 400 mm. Hauteur ouverture vitre guillotine : Mini 90mm – Maxi 780 mm 
� Vitres de façade relevable : en plastique PETG transparent  
� Butées position basse : motorisée arrêt automatique, à 40 mm du plan de travail.  
� Eclairage intérieur de la hotte > 400 lux avec interrupteur Marche / Arrête en façade 
� Commande manuelle par un boitier fixé en face avant pour l’éclairage et la motorisation du panneau 

avant 
�  Avertissement sonore en cas d’interruption du fonctionnement de la ventilation.  

 
Equipement comprenant:  
 

� 1 Hotte (type sorbonne – caractéristiques ci-dessus). 
� 1 façade du type guillotine, coulissante verticalement avec commande électrique pour M/D 
� 1 éclairage intérieur par leds 12 v basse consommation avec interrupteur M/A en façade 
� 1 fond de sorbonne formant plénum comportant des ouïes d'aspiration en partie basse et haute avec un 

piquage de reprise d’air Ø 250 mm équipé d’un registre de réglage du débit 
� 1 contrôleur de vitesse frontale type ECRO-RV P avec affichage digital de la vitesse, alarme sonore et 

visuelle en cas de rupture du confinement, contacteur M/A éclairage et M/D guillotine. 
� 1 coffret électrique pour alimentation en monophasée 230 v 20A et triphasée 400 v 
� Débit d’extraction normalisée = 755 m3/h 
� Perte de charge de cette sorbonne : 90 Pa 

.  
 
Remarque : 
 
L’extraction des émanations vers l’extérieur obligatoire doit être faite soit via un réseau existant ou via une gaine 
dirigée via le chemin le plus court (prévoir un trou Ø 250mm pour le passage de la gaine, centré au-dessus et 
l’arrière de la hotte à - A la charge du client) et relié à un ventilateur d’extraction. 
 
Si besoin nous vous proposons une ventilation d’extraction à placer à l’extérieur ref. M001-01-D001 
 
 

 


