
Smart planning
    pour la protection de votre laboratoire 

Postes de Sécurité 
Microbiologique Thermo Scientific



Avec nos Postes de Sécurité Microbiologique, bénéficiez, en permanence et comme au premier 
jour, de performances et d’une protection optimales. Ce qui n’est pas le cas avec les postes 
ordinaires.

Ce qui fait la différence : la technologie SmartFlow™ met en œuvre deux moteurs à courant continu afin de 
réguler automatiquement et en temps réel les vitesses du flux laminaire descendant et d’aspiration, et ce, 
même lorsque les filtres se chargent en contaminants. Ce qui se traduit par une protection inégalée, tant  
des utilisateurs que des échantillons, et vous confère une véritable tranquillité d’esprit. Pour plus de sécurité,  
notre alarme de vérification numérique du débit Digital Airflow Verification™ (DAVe) vous signale, en outre,  
toute condition anormale. Fiabilité, ergonomie et efficacité énergétique éprouvées : faites aussi le choix  
de la confiance. D’une confiance durable.

Postes de Sécurité Microbiologique Thermo Scientific

Une protection 
     de tous les instants

Poste de Sécurité Microbiologique 
Thermo Scientific Maxisafe 2020

Poste de Sécurité Microbiologique de 
type A2 Thermo Scientific série 1300

Poste de Sécurité Microbiologique 
de type B2 Thermo Scientific 
série 1300
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Triple filtre
Herasafe KSP • • • • • • • •

Maxisafe 2020 • • • • •

Classe II 

Herasafe KS • • • • • • • •
Safe 2020 • • • • •
MSC-Advantage • • • • •
Type A2, série 1300 • • • • • •
Type B2, série 1300 • • • • • •

Hottes à flux 
laminaire

Hotte à flux laminaire série 1800 • • • •

Hotte à flux laminaire Heraguard HPH • • • • •

Postes de Sécurité Microbiologique Thermo Scientific 

Postes sûrs et fiables pour un grand nombre d’applications de laboratoire.

Smart planning pour la protection de votre laboratoire 

La création d’un nouveau laboratoire ou la rénovation d’un laboratoire existant 
peut s’avérer complexe et délicate. Chaque étape du projet nécessite de 
prendre des décisions cruciales :

 Quelles sont vos exigences en matière de recherche, aujourd’hui  
et demain ?

Quels sont les process de votre laboratoire ?

Quels sont vos objectifs en termes de développement durable ?

Quel impact cela a-t-il sur vos exigences budgétaires ?

Qu’il s’agisse de construire un nouveau laboratoire ou d’en rénover un, notre 
équipe vous accompagne tout au long du processus de planification et vous 
prodigue des conseils techniques et relatifs aux applications.

•   Aide relative aux applications pour la classe et le type de Poste de Sécurité 
Microbiologique 

•  Caractéristiques mécaniques, électriques et en matière d’arrivées des fluides 

•   Mise à disposition de plans Revit® et CAD pour la planification de la 
préconception 

•  Calculs d’impact environnemental et d’économies d’énergie

•   Aide à l’établissement du budget et à la planification pour l’équipement  
de laboratoire 

Poste de Sécurité Microbiologique 
Thermo Scientific Herasafe KS
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Australie +61 39757 4300
Autriche +43 1 801 40 0
Belgique +32 53 73 42 41
Chine +86 21 6865 4588 or  
+86 10 8419 3588 
France +33 2 2803 2180
Allemagne, appel gratuit (local) 0800 1 536 376 
Allemagne (international) +49 6184 90 6000

Inde (appel gratuit) 1800 22 8374 
Inde +91 22 6716 2200
Italie +32 02 95 05 95 52
Japon +81 45 453 9220
Pays-Bas +31 76 579 55 55
Nouvelle-Zélande +64 9 980 6700
Pays nordiques/baltes/CEI 
+358 9 329 10200

Russie +7 812 703 42 15
Espagne/Portugal +34 93 223 09 18
Suisse +41 44 454 12 22
Royaume-Uni/Irlande +44 870 609 9203
États-Unis/Canada +1 866 984 3766

Autres pays asiatiques +852 2885 4613 
Autres pays +49 6184 90 6000

thermoscientific.com/bscnewlab
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Une sécurité et un confort d’utilisation exceptionnels

Tous les Postes de Sécurité Microbiologique ne sont pas conçus selon les mêmes normes de sécurité. Notre philosophie réside 
dans la conformité aux normes de sécurité internationales reconnues. Nous ne faisons pas de compromis sur la sécurité –  
les Postes de Sécurité Microbiologique disponibles dans les régions suivantes sont soumis aux certifications ci-dessous :

Certification et conformité (y compris toutes les certifications CE et TüV)

États-Unis / Canada

• CEI 1010-1 / UL 3101-1
• NSF, norme 49

Europe / Moyen-Orient / Afrique

• CEI 1010-1 / EN 61010-1
• EN 12469 / 2000
• DIN 12980
•  Directive basse tension 2006/95/EC
•  Directive CEM 2004/108/EC

Australie / Chine / 
Asie-Pacifique

• CEI 1010-1
• YY 0569
• AS 2252.2

EN 12469
 


