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• structure modulaire très robuste en tubes d'acier, traite- 

ment anti-corrosion 

• aéraulique : déflecteurs by-pass pour optimiser l'aspiration 

et éviter toutes turbulences ou retours de fumées, optimisa- 

tion du flux d'air vers le centre de la sorbonne pour éviter 

les retours de vapeurs vers l'extérieur ou sur les côtés 

• rejet vertical sur le plafond de la sorbonne avec collerette 

de recueil des condensats 
• sortie extraction Ø 250 mm 
• plafond avec évent anti-déflagrant 

• repose-bras 

• éclairage par tubes fluo 400 lux - IP65 

• couleur : sorbonne et montants latéraux gris, autres 
couleurs, bleu, rouge, jaune, vert ou couleur spécifique 

sur demande 

• montants latéraux triangulaires : panneaux anti-turbu- 

lence en acier revêtu vernis époxy anti-acide (pas de vide 

technique) 

• façade mobile en verre Securit® 6 mm : vitre coulis- 
sante verticalement et divisée en deux sur la largeur, les 
deux parties coulissent l'une sur l'autre horizontalement, 
système de sécurité avec blocage à 100, 500 et 800 mm 
du plan de travail 

• plénum arrière amovible : plénum arrière pour l’aspiration 

de fumées lourdes entièrement amovible pour nettoyage 

complet 

Montage sur paillasse 
• sorbonne livrée sans paillasse 
• paillasse existante : la sorbonne peut être posée sur une 

paillasse existante, vérifier la charge maximum qu'elle peut 

supporter 

 
 

Sélection de la classe 
• classe M1 - construction en panneaux 

agglomérés hydrofuges non inflammables, 

revêtus d'un laminé plastique ignifuge 

• classe M0 - construction métallique 

incombustible, revêtue d'une peinture époxy 

anti-acide 

• classe M1 - construction en aggloméré 

et panneaux de polypropylène épaisseur 

15 mm, anti-acide, façade en polycarbonate 

Revêtement 
du plan de travail 

• grès monolithique : dalle unique blanche 
(d'une seule pièce), 4 rebords de rétention, excellente 
résistance aux chocs mécaniques, et thermiques et aux 
produits chimiques, surface lisse, polie et uniforme, 
épaisseur 20 mm (rebords 38 mm) 

• grès étiré : plaque de 3 mm en grès, collée sur panneau 
aggloméré épaisseur 25 mm 

• verre émaillé : sans rebord, en verre trempé, épaisseur 
6 mm sur support mélaminé ignifuge 25 mm (épais. totale 
31 mm), rive de chants antichoc en ABS gris arron- 
die épaisseur 3 mm, forte résistance mécanique 

• polypropylène (PP), acier inox, acier émaillé 
et vitrifié ou résine en option sur demande 

Plan de travail 
sec ou humide 

• le plan de travail peut être livré sec ou humide 

• bénitier en option sur plénum ou sur paillasse (sur 
demande) 

• en standard : découpe pour le système de ventilation des 

meubles sous sorbonne et trous pour le passage des 

alimentations des fluides 

 
largeur interne 1200 mm 1500 mm 1800 mm 

dimensions sorbonne hors paillasse 1200 x 830 x h1600 mm 1500 x 830 x h1600 mm 1800 x 830 x h1600 mm 

    

poids 172 kg 199 kg 226 kg 
 

 


