
 
POSTES SOUS  EXTRACTION AVEC VITRE ABAISSABLE  

Ce sont des postes sécurisés sous forte extraction avec une vitre abaissable permettant l’usage de 
produits dangereux en protégeant l’opérateur des vapeurs ou des projections chimiques. 
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
 

• Placés sous flux laminaire de classe 100 
• Douchette et robinet d’eau désionisée  
• Soufflette azote  

• Robinet d’eau de ville 
• Prises de courant 
• Prise de vide  

 
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
 
 

 

 
1 poignée 
2 plan de travail 
3 vitre de la guillotine 
4 panneau frontal 
5 guillotine 
6 caisson d’extraction 

Au cours d’une opération technologique nécessitant l’utilisation de produits chimiques  émettant des 
vapeurs toxiques (solvants organiques par exemple) ou risquant de provoquer des projections, 
l’utilisateur est protégé par une forte extraction située dans le plan de travail et dans le fond du poste et 
par une vitre abaissable en façade. Une alimentation en eau désionisée (robinet, douchette)  permet de 
rincer les substrats, une  prise de vide de les manipuler, une soufflette d’azote de les sécher. Des prises 
électriques permettent d’alimenter des petits appareils.  
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UNDER EXTRACTION BENCHES WITH LOWERABLE SCREEN 
These are secured benches under strong extraction and with a lowerable screen that allow the handling 
of hazardous chemicals while protecting the operator from vapors or chemical splashes. 
 

MAIN CHARACTERISTICS
 

• Placed under a class 100 laminar flow 
• Deionised water spray gun,  faucet  
• Nitrogen gun 

• City water faucet 
• Electric plugs  
• Vacuum plugs

 
OPERATION 
 
 

 
 
 

 

 
1 handle 
2 work plan 
3 guillotine glass 
4 front panel 
5 guillotine 
6 extraction  

During a technological operation that involves the use of toxic vapors emitting chemicals (organic 
solvents for instance) or in which chemical splashes may occur, the operator is protected by a strong 
extraction of the vapors through openings in the workplan and the back of the bench and by a 
lowerable screen in the front. A de-ionised water spray gun and faucet enables the rinsing of the 
wafers, vacuum plugs their handling, and nitrogen guns their drying. Electric plugs allow the use of 
appliances. 
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