
 
DISTRIBUTION SOUFFLAGE - EXTRACTION 

 
Réseau de gaine rigides soufflage et extraction raccordé aux différents points d’utilisation 
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
 
 Soufflage : gaine métallique galvanisée avec registre de réglage. (diamètre de 400 à 800mm) 
 Extraction : conduits PCV avec registre de réglage. (diamètre de 300 à 1100mm) 

 
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
 

 
 
  
Le réseau de gaine soufflage et une grande partie du réseau d’extraction est situé dans le plénum de la 
salle blanche.  
Les conduits de soufflage, en acier galvanisé de différent diamètre, répartissent l’air soufflé par la 
CTA dans le plénum. Cette distribution de l’air assure une homogénéité de pression à l’intérieur du 
plénum. Certains conduits sont munis de trappe de visite afin de contrôler périodiquement leur niveau 
d’encrassement. 
L’ensemble des conduits d’extraction est lui en PVC de différent diamètre. Les antennes situées dans 
les doigts gris des différentes zones d’activités sont raccordées au collecteur placé dans le plénum. Le 
raccordement du conduit d’extraction à chaque équipement s’effectue dans les gaines techniques. 
Chaque piquage possède un registre de réglage des dédits afin d’équilibrer le réseau. En bout de ligne, 
les conduits sont obturés par des bouchons démontables. 
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BLOWING AND EXTRACTION NETWORK 
 
Rigid sheath blowing and extraction network connected to the various usage points 
  
MAIN CHARACTERISTICS
 
 6 items max 
 Tension d’accélération de 5 à 200 KV 
 Jusqu’à la masse atomique 125 

 Espèces implantées : B, P, As 
 NFSJQJFKLM 
 FKOSFOF
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The sheath blowing network and a large part of the extraction network is located in the plenum of the 
clean room.  Galvanized steel blowing ducts of different diameter distribute air blown by the air 
treatment system in the plenum. This air distribution ensures pressure homogeneity within the plenum. 
Some ducts are equipped with visit door, which allows to periodically monitoring their level of 
clogging. 
The extraction ducts are in PVC of different diameters. The antennas located in grey fingers of 
different areas of activity are connected to the collector placed in the plenum. The connecting of 
extraction duct to each equipment is realized in the grey fingers. Each quilting has a regulation register 
in order to balance the network. Ultimately, the ducts are stopped up with demountable plugs. 
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