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Disponible pour l'achat ou la location - contactez-nous directement pour plus d'informations

NPU 2500+
Extracteur à filtration absolue
 

La gamme des extracteurs à filtration absolue (NPU) de SMH offre une solution mobile d'extraction d'air 
pour contrôler les environnements au sein desquels les contaminants de l'air sont un risque potentiel pour 
la santé humaine, comme dans les milieux pharmaceutique et biomédical, et les travaux de démolition et 
d'assainissement. Ils sont conçus pour créer une dépression à l'intérieur d'une installation ou enceinte de 
travail munie d'une unité de décontamination portative. Tous les extracteurs à filtration absolue (NPU) de 
SMH sont conformes à la norme BS EN 8520-2:2009.
 

Le NPU 2500+ est le produit le plus récent de la 
gamme des NPU de SMH, avec un corps entièrement 
redessiné, sans soudure, facile à nettoyer et son 
boîtier en polyéthylène est léger et pourtant 
robuste. Son puissant moteur fournit un débit d'air 
nominal de 2750 m3/h pour une taille compacte et 
un faible poids. 

Avec une filtration des particules de 99,995 % à 0,3 
microns, le filtre absolu (à haute efficacité pour les 
particules de l'air) peut purifier l'air contaminé par 
des particules nocives comme l'amiante, les 
bactéries et certains virus.

 

 

 

 
En un coup d’œil 

▪ Disponible pour l'achat ou la location - adressez-vous à votre 
succursale locale afin de louer ou acheter une unité

▪ Conforme à toutes les normes britanniques pertinentes - voir au 
verso pour plus de détails

▪ Boîtier en polypropylène moulé avec nouveau design, sans soudure, 
robuste et facile à nettoyer

▪ Plus léger que son prédécesseur, avec des poignées soudées pour 
faciliter le soulèvement

▪ Le clapet d'extraction amélioré assure la fermeture complète 
lorsqu'il n'y a pas de circulation d'air

▪ Protection différentielle complète pour assurer la sécurité totale des 
utilisateurs

▪ Disponible dans différentes couleurs de la gamme
▪ Entretien et réparations complets disponibles depuis votre 

succursale locale de SMH - nous recommandons un entretien 
complet au moins une fois tous les ans

Le clapet d'extraction amélioré 
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Données techniques de l'extracteur NPU 2500+
Caractéristiques

Caisson Polypropylène moulé, sans soudure, 
disponible en plusieurs couleurs (sur 
demande)

Débit d'air 2750 m3/h (moyenne)
1619 CFM (moyenne)

Bruit < 86 dBA lorsque mesuré à 1 m

Électrique Moteur 220/240 V - 50 Hz monophasé avec 
protection différentielle 

Filtre 1 x pré-filtre (450 x 450 x 98 mm)
1 x filtre absolu avec une efficacité de 
99,995% à 0,3 microns (457 x 457 x 292 mm)

Poids 46kg

Options ▪ Moniteur de flux d’air (DPT)
▪ Variateur d’air

Certifications

▪ Les NPU sont PAT et DOP testés
▪ Équipement utilisé dans le cadre de l'élimination 

contrôlée des matériaux contenant de l'amiante : Les 
NPU sont conformes à la norme BS EN 8520-2:2009, 
Équipement utilisé dans le cadre de l'élimination 
contrôlée des matériaux contenant de l'amiante

▪ Les NPU HEPA sont conformes à la norme BS EN 1822-1 
HEPA H14

▪ Les unités fabriquées sont soumises à la norme ISO 9001

Dimensions (mm)

Pièces et accessoires

Pièces Accessoires

Manomètre Roulette pivotante  Filtre-caisson mobile

RCD 16A Filtre absolu Panneau d’embouchure

Commutateur à bascule Plaque poussoir à haute efficacité Gaine résistante

Clapet anti-retour Pré-filtre

Moteur 110 V / moteur 220 V Plaque avant

Roulette pivotante à freins Attaches de verrouillage décentrées

Corps de l'extracteur


