
Labculture classe II, type A2

Poste de sécurité microbiologique, modèle LA2-4A_E.

Postes De Sécurité Microbiologique De Classe II, Type A2 Et B2
Le poste de sécurité le plus économe, le plus sûr, le plus ergonomique 
et le plus certifié au monde

NSF 49, UL 61010, JIS K3800, SFDA YY-0569, EN 12469, SANS 12469

NOUVEAU!
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Modèles disponibles : 0,9, 1,2, 1,5, 1,8 et 2,4 mètres (3', 4', 
5', 6' et 8'). Présenté avec un support télescopique optionnel.

Angle large pour faciliter l’entretien

Prises électriques et raccords de connexion 
montés sur les côtés pour être facilement 
accessibles

Avec renfoncement pour récupération des 
éclaboussures

Avec renfoncement pour récupération des 
éclaboussures

Evite le blocage de la grille

Position de travail confortable

 Facile à nettoyer

 N’accumule pas les contaminants

Affiche toutes les informations de sécurité sur un écran

Centré et incliné vers le bas pour un accès et une vision facile

Mode démarrage rapide disponible pour un fonctionnement rapide

Panneau de commande à microprocesseur Sentinel Gold

Paroi formée d’une pièce

Surface de travail formée 
d’une pièce

Repose-bras surelevé

Voie de drainage

Port RS 232 pour envoyer des informations 
de fonctionnement au Système de Gestion 
du Bâtiment (BMS)

Commutateur sans potentiel pour allumer 
ou éteindre le ventilateur d’extraction et 
prévenir l’alarme du bâtiment

Port RS 232 et Commutateur 
sans potentiel

Postes de Sécurité Microbiologique Labculture Classe II Type A2 (LA2) Et B2 (LB2), avec Panneau de Commande à Microprocesseur

Esco LA2
Airflow: OK
I:  0.53 m/s
Socket: ON  

12:34
Sash: OK   

D:  0.35 m/s

LA2 Classe II Type A2 | LB2 Classe II Type B2• Postes de Sécurité Microbiologique

Contrôle en temps réel le flux d’air à des 
fins de sécurité

Prévient l’utilisateur lorsque le flux d’air 
est insuffisant

Capteur de débit d’air

Le poste Labculture Esco Classe II Type A2 (LA2) a réussi des tests de performance 

dans plus de langues, pour plus de certifications dans plus de pays que n’importe 

quel autre poste de sécurité microbiologique dans le monde. 

NSF 49, UL 61010, JIS K3800, SFDA YY-0569, EN 12469, SANS 12469 
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Le PSM le plus certifié au monde

Conformité aux 
normes

Postes De Sécurité 
Microbiologique Qualité De L’air Filtration Sécurité Électrique

NSF/ANSI 49, Etats-Unis*
EN 12469, Europe
JIS K 3800, Japon

SFDA YY-0569, Chine

ISO 14644.1, Classe 3,
International

JIS B9920, Classe 3, Japon
JIS BS5295, Classe 3, Japon

US Fed Std 209E, Classe 1, tats-Unis

EN-1822 (H14), Europe
EST-RP-CC001.3, Etats-Unis
IEST-RP-CC007, Etats-Unis

IEST-RP-CC034.1, Etats-Unis

UL-C-61010A-1, Etats-Unis
CSA22.2, No.1010-192, Canada

EN-61010-1, Europe
IEC61010-1, International

 

Le plenum du ventilateur ainsi que les parois 
latérales sont entourés par une pression négative

Evite que les contaminants ne s’échappent de 
l’enceinte

Revêtement poudré 
imprégné d’ions

Inhibe le développement 
bactérien pour améliorer 
la sécurité

* Les modèles certifiés NSF / ANSI 49 sont: LA2-4A1-E, LA2-4A2-E, LA2-4A3-E, LA2-5A1-E, LA2-5A2-E, LA2-5A3-E, LA2-6A1-E, LA2-6A2-E, LA2-6A3-E, LB2-4B1-E, 

  LB2-4B2-E, LB2-4B3-E, LB2-5B1-E, LB2-5B2-E, LB2-5B3-E, LB2-6B1-E, LB2-6B2-E et LB2-6B3-E.

Note : Les postes LA2 sont certifiés NSF, EN, JIS, et SFDA. Les postes LB2 sont certifiés NSF et SFDA.

Les postes Esco utilisent des filtres ULPA (selon IEST-
RP-CC001.3) / H14 selon EN 1822 au lieu des filtres 
HEPA H13 généralement utilisés sur de nombreux 
PSM présents sur le marché. 

Les filtres HEPA n’offrent que 99,99% d’efficacité 
typique à 0,3 micron, alors que les filtres ULPA 
permettent d’atteindre une efficacité typique 
de 99,999% pour des particules ayant une taille 
comprise entre 0,1 et 0,3 micron. 

Filtration 10 fois supérieure comparée aux filtres HEPA

Crée une zone de travail ISO Classe 3 contrairement au standard de l’industrie ISO Classe 5

Filtre ULPA

Chambre dynamique

Revêtement poudré  

Postes de Sécurité Microbiologique Labculture Classe II Type A2 (LA2) Et B2 (LB2), avec Panneau de Commande à Microprocesseur

Pression positive

Pression négative

Contrôle en temps réel le flux d’air à des 
fins de sécurité

Prévient l’utilisateur lorsque le flux d’air 
est insuffisant

Indépendant de la température

Réponse rapide

Commutateur de pression 
(LB2 uniquement)

Equipé d’un moteur ECM de dernière génération, plus efficace que les 
moteurs ECM et VFD classique

70% d’énergie économisée par rapport à un moteur AC

Flux d’air stable même lors de fluctuations de la tension du bâtiment et 
lors du changement de filtre

Mode de nuit pour réduire encore plus la consommation d’énergie à 
hauteur de 60%

Moteur ECM éco énergétique

Pénétration typique

Taille de particules[μm] 3



LA2 Classe II Type A2 • Postes de Sécurité Microbiologique

POSTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE DE CLASSE II TYPE A2  LA2

Système de Filtration du Poste

 Zones de capture d’air latérales

 Barrière d’air dynamique formée par 
la convergence du flux d’air entrant et 
descendant.

Le Concept de l’Enveloppe de Performance

Vitesse du Flux Descendant
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Flux Entrant Inférieur, 
Flux Descendant 
Supérieur
(0.32, 0.45) m/s
(63, 90) fpm

Flux Entrant Inférieur,
Flux Descendant Inférieur
(0.325, 0.25) m/s
(65, 49) fpm

Flux Entrant Supérieur,
Flux Descendant Inférieur
(0,58, 0,27) m/s
(114, 53) fpm

Flux Entrant Supérieur, 
Flux Descendant Supérieur
(0,61, 0,43) m/s
(120, 85) fpm

Nominal 
(0.53, 0.35) m/s 
(105, 70) fpm

 Air filtré ULPA    

 Air non filtré / air potentiellement contaminé   

 Air ambiant / flux d’air entrant

Caractéristiques techniques du poste de sécurité microbiologique LA2

1. Sonde flux d’air

2. Filtre d’évacuation ULPA

3. Ventilateur

4. Filtre de flux descendant ULPA, incliné

5. Raccord de connexion pour lampe UV

6. Raccord de connexion pour barre 

   de suspension

   7. Port RS 232, commutateurs sans 
potentiel pour l’évacuation et le 
système d’alarme

  8. Panneau électrique et électronique

  9. Lampes fluorescentes
10. Raccords de connexion pour service 
       (2 de chaque côté)
11. Emplacement pour prise électrique 

(modèle 0,9 mètre /  3’ - une prise 
simple pour la zone de travail) 
(modèles 1,2, 1,5, 1,8 et 2,4 mètres 
/ 4’,5’, 6’ et 8’ - deux prises simples 
pour la zone de travail)

12. Plan de travail en acier inoxydable 
d’une seule pièce 

13. Repose-bras en acier inoxydable
14. Raccord de connexion pour valve de 

drainage
15. Panneau de commande à 

microprocesseur Esco Sentinel Gold
16. Vitre frontale coulissante en verre de 

sécurité
17. Paroi arrière et parois latérales en 

acier inoxydable d’une seule pièce 
18. Paroi latérale amovible pour accès à 

la tuyauterie

Position de la cheminée d’évacuation pour raccordement externe en option sur les modèles LA2
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 L’air ambiant est aspiré à travers la grille frontale 
pour créer le flux entrant sans que celui n’entre 
en contact avec la zone de travail. Le flux entrant 
est combiné avec une partie du flux descendant 
pour créer le rideau d’air frontal calibré pour 
avoir une enveloppe de performance large. Le 
flux d’air combiné remonte à travers la colonne 
arrière et passe dans le ventilateur.

 Environ 1/3 de l’air présent dans le plenum 
commun est évacué vers la pièce après un passage 
à travers le filtre ULPA. Les 2/3 restants traversent 
le filtre ULPA dédié au flux descendant. Ce flux 
prend la direction de la zone de travail comme 
un flux d’air laminaire vertical pour créer une 
surface de travail ISO Classe 3 et prévenir la 
contamination croisée. 

 A proximité de la surface de travail, le flux d’air 
se divise en deux. Une partie traverse la grille 
frontale, l’autre va vers la grille arrière. Une très 
petite partie est aspirée par les zones d’aspiration 
latérales pour éviter les zones mortes (petites 
flèches bleues). 

 L’enveloppe a été conçue pour avoir une 
large performance pouvant à la fois protéger 
l’opérateur et le produit sur de grandes variations 
du flux entrant et descendant par rapport au 
point nominal.

(38.2"/ 50.0"/ 61.8"/ 73.6"/ 96.0")

(43.9"/ 55.9"/ 67.9"/ 79.9"/102.4")
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370  mm (15.0") for LA2-3A

610 mm (24.0") for LA2-5A

Vue latérale - Toutes tailles

ø250 mm (ø9.8")
128 mm (5.0") 

133 mm (5.2") 

137 mm (5.4") 

138 mm (5.5")

3'

4'

5'

6'

530 mm (20.9") for LA2-4A

711 mm (28.0") for LA2-6A
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Vue de haut – Toutes tailles

1300 mm (51.2") for LA2-8A
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POSTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE DE CLASSE II TYPE B2  LB2

 L’air ambiant est aspiré à travers la grille 
frontale pour éviter toutes contaminations 
de la surface de travail et des produits. Le flux 
entrant ne se mélange pas avec l’air propre 
présent à l’intérieur du poste sur la zone de 
travail.

 L’air ambiant prélevé passe à travers un 
préfiltre installé sur le dessus du poste et 
puis à travers le filtre ULPA dédié au flux 
descendant, avant d’entrer dans la zone de 
travail comme flux laminaire. Le flux d’air 
est uniforme et non-turbulent pour éviter la 
contamination croisée à l’intérieur et d’un 
bout à l’autre de la zone de travail. 

 A proximité de la surface de travail, le flux 
d’air se divise en deux. Une partie traverse la 
grille frontale, l’autre va vers la grille arrière. 
Une très petite partie du flux descendant 
étant passé à travers le filtre ULPA est aspirée 
par les zones d’aspiration latérales à une 
vitesse plus élevée (petites flèches bleues). 

 Une combinaison du flux entrant et du flux 
descendant crée une barrière à air empêchant 
que l’air ambiant contaminé ne pénètre 
dans la zone de travail et que l’air présent 
dans la zone de travail ne s’échappe. Cette 
combinaison entre ensuite de le plenum d’air 
commun.

 L’air présent dans le plenum commun traverse 
un filtre HEPA et est évacué via un conduit 
d’évacuation dédié vers l’environnement 
extérieur. 

 Air filtré ULPA    

 Air non filtré / air potentiellement contaminé   

 Air ambiant / flux d’air entrant

Le Concept de l’Enveloppe de Performance 

 Zones de capture d’air latérales

 Barrière d’air dynamique formée par la convergence 
du flux d’air entrant et descendant.

1. Cheminée d’évacuation

2. Filtre HEPA – évacuation

3. Ventilateur

4. Filtre ULPA – Flux descendant, incliné

5. Capteur flux descendant

6. Raccord de connexion pour lampe UV 

standard

7. Plan de travail en acier inoxydable d’une 

seule pièce

8. Commutateur de pression

9. Capteur évacuation

10. Panneau électrique et électronique

11. Lampes fluorescentes

12. Raccord de connexion pour barre de 

suspension (Charge maximale : 6 kg / 13 lbs)

13. Raccords de connexion pour service (2 de 

chaque côté)

14. Emplacement pour prise électrique (modèle 

0,9 mètre /  3’ - une prise simple pour la 

zone de travail) (modèles 1,2, 1,5, 1,8 et 2,4 

mètres / 4’,5’, 6’ et 8’ - deux prises simples 

pour la zone de travail)

15. Repose-bras en acier inoxydable

16. Raccord de connexion pour valve de drainage

17. Panneau de commande à microprocesseur 

Esco Sentinel™ Gold

18. Vitre frontale coulissante en verre de sécurité

19. Paroi arrière et parois latérales en acier 

inoxydable d’une seule pièce

20. Paroi latérale amovible pour accès à la 

tuyauterie

21. Préfiltre

22. Alimentation du poste

23. Commutateurs sans potentiel pour 

l’évacuation

24. Commutateurs sans potentiel pour l’alarme

25. RS 232 Port

Caractéristiques techniques du poste de sécurité microbiologique LB2
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Installation recommandée pour un poste B2

Pour Danger Biologique et Chimique

5

ULPAfilter

Valve anti-retour 
de flux (en option)

Entrée dans la traverse de Pitot (forage dans le conduit)

Ventilateur d’extraction à la fin du conduit (idéalement un 
ventilateur par poste connecté au système d’urgence)

Registre étanche (Obligatoire) 
Permet à la pression statique de 
s’ajuster lors de changement de 
filtre pour maintenir le volume du 
flux d’air 

  Permet au poste d’être 
étanche lors de phases de 
décontamination

Note: Poste présenté avec un 
support en option, un registre 
étanche en option, une valve anti-
retour de flux en option, et un 
ventilateur d’extraction en option. 
Le conduit d’évacuation n’est pas 
fourni par Esco.

Flux Entrant

Flux Descendant

Système d’aération 
(alimentation pour le 
flux d’air descendant 
et entrant), situé à 
distance du ventilateur 
d’extraction
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Accessoires pour les Postes de Sécurité Microbiologique Labculture

Modèle Description

SPL-_F0 Support sur pied à hauteur réglable, position assise, ajustable de 710mm (28’’) à 760mm (30’’), _ indique la taille en pied (4, 5, 6), Exemple : 
SPL-4F0 pour le modèle 4 ft, expédié à plat

SPL-_G0 Support sur pied à hauteur réglable, position debout, ajustable de 860mm (34’’) à 910mm (36’’), _ indique la taille en pied (4, 5, 6), Exemple : 
SPL-4G0 pour le modèle 4 ft, expédié à plat

SPC-_F0 Support à roulettes, position assise, 710 mm (28") hauteur fixe, _ indique la taille en pied (4, 5, 6), Exemple : SPC-4F0 pour 4 ft, expédié à plat

SPC-_G0 Support à roulettes, position assise, 860 mm (34") hauteur fixe, _ indique la taille en pied (3, 4, 5, 6), Exemple : SPC-4G0 pour 4 ft, expédié 
à plat

STL-_A0 Support sur pied télescopique, ajustable manuellement de 710mm (28") à 760 mm (34") par broches, _ indique la taille en pied (3, 4, 5, 6), 
Exemple : STL-4A0 pour 4 ft, expédié à plat

SPM-_A_ Support hydraulique, ajustable électriquement de 710mm (28") à 860 mm (36"), _ indique la taille en pied (4, 5, 6), Exemple : SPM-4A2 pour 
4 ft, 230 V, expédié assemblé

SF-2U Raccord de connexion universel pour approvisionnement en air, gaz et vide. Les modèles 3 et 4 ft possèdent de série un raccord. Les modèles 
5 et 6 possèdent de série deux raccords

IV-XXXX Barre IV, comprend 6 crochets, charge maximale 6 Kg (13 lbs), veuillez spécifier le modèle lors de la commande, installation sur site

DAMPER 10 Registre étanche pour tous les postes de classe II type A2, 9,75" Dia. x 9.75H (s’insère à l’intérieur de conduit de 10")

ECO-XXX-X Cheminée d’évacuation, pour poste A2. Veuillez préciser le modèle lors de la commande (ex : ECO-LA2-4)

ABBV-10 Equipement anti-retour de flux : permet d’éviter le retour de flux dans le conduit lorsque le système d’extraction est éteint, diamètre 250mm 
(10")

DCN-BAG Sac de décontamination en plastique pour décontamination au formol, sur tous les PSM

PORT Port pour câbles étanche, installé sur la paroi de droite. Compatible pour 1 à 4 câbles. Veuillez le préciser lors de la commande

FOOT REST Repose-pied ergonomique, indépendant, surface inclinée, facilement ajustable de 70mm (3") à 280mm (11") par palier de 25mm (1"), 500mm 
(20") de largeur, caoutchouc noir mat

PVC ARM Repose-bras en PVC pour le confort de l’opérateur, facile à nettoyer, 710mm (28") de longueur

M-POUCH Entrée pour microscope. Installée en usine. Veuillez le préciser lors de la commande

Chaque Labculture fabriqué par Esco fait l’objet de tests individuels. 
Ils seront répertoriés par un numéro de série avant d’être validés avec 
l’appui des méthodes de test suivantes :

  Vitesse du flux d’air entrant et descendant
  Test PAO des aérosols pour l’intégrité des filtres
  Visualisation de la circulation du flux d’air
  Conformité électrique IEC61010-1
  Tests microbiologiques et de confinement KI-Discus supplémentaires 
réalisés sur des échantillons statistiques

Esco réalise des tests de performances complets

SPC-_F0

SPL-_G0

STL-_A0

SPM-4A1

DAMPER 10

ECO-XXX-X

ABBV-10
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Esco LA2
Airflow: OK
I:  0.53 m/s
Socket: ON  

12:34
Sash: OK   

D:  0.35 m/s

Esco LB2
Sash: OK
D: 060fpm
Socket: ON  

12:34
Exhaust: OK   

 E:  0862cfmii    

Panneau de 
contrôle à grosses 
touches pour une 
gestion aisée des 
paramètres. 

Code couleur par LED : 
vert pour le ventilateur 
; bleu pour les lampes 
fluorescentes et prises 
électriques ; orange pour 
la lampe UV.

L’écran LCD affiche simultanément 
l’heure, l’état du flux d’air et de 
la vitre de sécurité, la vitesse du 
flux entrant et descendant et les 
remarques sans la nécessité de 
changer de fenêtre.

Un minuteur 
automatique 
programmable de la 
lampe UV prolonge 
la durée de vie de 
celle-ci.

Le bouton de diagnostique 
permet de vérifier facilement les 
paramètres du poste et d'assister 
l'entretien.

Permet également de mettre sous 
silence l’alarme sonore.

Panneau de Commande à Microprocesseur Sentinel Gold pour LA2 et LB2 

Affichage LB2



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Labculture Classe II A2 LA2-3A_-E LA2-4A_-E LA2-5A_-E LA2-6A_-E LA2-8A_-E

Taille nominale 0,9 mètre (2') 1,2 mètre (3') 1,5 mètre (4') 1,8 mètre (5') 2,4 mètres (6')

Dimensions extérieures

(L x P x H) *

1115 x 852 x 1540 mm 

44.0" x 33.5" x 60.6"

1420 x 852 x 1540 mm 

56.0" x 33.5" x 60.6"

1725 x 852 x 1540 mm 

68.0" x 33.5" x 60.6"

2030 x 852 x 1540 mm 

80.0" x 33.5" x 60.6"

2600 x 852 x 1610 mm  

102.4" x 33.5" x 63.4"

Dimensions intérieures

(L x P x H)

970 x 623 x 670 mm 

38.2" x 24.5" x 26.4"

1270 x 623 x 670 mm 

50.0" x 24.5" x 26.4"

1570 x 623 x 670 mm 

61.8" x 24.5" x 26.4"

1870 x 623 x 670 mm 

73.6" x 24.5" x 26.4"

2440 x 623 x 670 mm 

96.0" x 24.5" x 26.4"

Surface de travail disponible 0.45 m2 (4.8 sq.ft.) 0.6 m2 (6.5 sq.ft.) 0.75 m2 (8.1 sq.ft.) 0.9 m2 (9.7 sq.ft.) 1.2 m2 (13 sq.ft.)

Ouverture testée 229 mm (9") 229 mm (9") 229 mm (9") 203 mm (8") 203 mm (8")

Ouverture en utilisation 274 mm (10.8") 274 mm (10.8") 274 mm (10.8") 248 mm (9.8") 248 mm (9.8")

Vitesse moyenne

du flux

Entrant 0.53 m/s (105 fpm)

Descendant 0.35 m/s (70 fpm) 0.35 m/s (70 fpm) 0.35 m/s (70 fpm) 0.33 m/s (65 fpm) 0.33 m/s (65 fpm)

Volume du flux

d’air

Entrant 424 m3 / h (251 cfm) 555 m3 / h (328 cfm) 686 m3 / h (406 cfm) 724 m3 / h (426 cfm) 945 m3 / h (560 cfm)

Descendant 628 m3 / h (363 cfm) 822 m3 / h (476 cfm) 1016 m3 / h (588 cfm) 1210 m3 / h (700 cfm) 1579 m3 / h (914 cfm)

Evacuation 424 m3 / h (251 cfm) 555 m3 / h (328 cfm) 686 m3 / h (406 cfm) 724 m3 / h (426 cfm) 945 m3 / h (560 cfm)

Evacuation nécessaire 
avec   cheminée 
d'évacuation en 
option

529 m3 / h (311 cfm) 764 m3 / h (450 cfm) 1116 m3 / h (657 cfm) 1164 m3 / h (685 cfm)  1540 m3 / h (913 cfm)

Pression statique 
avec   cheminée 
d'évacuation en 
option

32 Pa / 0.12 in H2O 49 Pa / 0.19 in H2O 62 Pa / 0.24 in H2O 79 Pa / 0.31 in H2O 100 Pa / 0.40 in H2O

Efficacité typique du filtre ULPA >99,999 % entre 0,1 et 0,3 micron conformément à la norme IEST-RP-CC001.3, H14 selon EN 1822

Niveau sonore**
NSF / ANSI 49 62.5 dBA 63 dBA 63.5 dBA 64 dBA 64.5 dBA

EN 12469 59.5 dBA 60 dBA 60.5 dBA 61 dBA 61.5 dBA

Intensité lumineuse de la lampe

fluorescente

> 1230 Lux 

 (> 114 foot-candles)

> 1400 Lux 

 (> 130 foot-candles)

> 1070 Lux 

 (> 100 foot-candles)

> 1230 Lux 

 (> 114 foot-candles)

> 1230 Lux 

 (> 114 foot-candles)

Construction du poste
Acier électro galvanisé avec revêtement époxy Isocide antimicrobien cuit au four, acier inoxydable 304 (316 en option)

1,5 mm (0,06") / Epaisseur calibre 16

Caractéristiques

électriques

 Pleine charge 230 V 4.5 A 5.5 A 5.7 A 6 A 6.5 A

 Pleine charge 115 V 9 A 11 A 11.5 A 12 A 13 A

Quantité de chaleur 1962 BTU / Hr 2317 BTU / Hr 2795 BTU / Hr 3184 BTU / Hr 3573 BTU / Hr

Consommation d’énergie nominale 250W 285W 345W 380W 520W

Poids net*** 243 kg / 536 lbs 283 kg / 624 lbs 350 kg / 772 lbs 426 kg / 939 lbs 580 kg / 1279 lbs

Poids à l’expédition*** 292 kg / 644 lbs 345 kg / 761 lbs 410 kg / 904 lbs 486 kg / 1072 lbs 640 kg / 1411 lbs

Dimensions maximales à l’expédition

(L x P x H)***

1200 x 950 x 1900 mm 

47.2" x  37.4" x  74.8"

1550 x 950 x 1900 mm 

61.0" x  37.4" x  74.8" 

1950 x 950 x 1900 mm 

76.8" x  37.4" x  74.8" 

2150 x 950 x 1900 mm 

84.6" x  37.4" x  74.8" 

2720 x 950 x 1900mm 

84.6" x  37.4" x  74.8"

Volume maximal à l’expédition*** 2.17 m³ (77 cu.ft.) 2.80 m³ (99 cu.ft.) 3.52 m³ (124 cu.ft.) 3.88 m³ (137 cu.ft.) 4.91 m³ (173 cu.ft.)

*La profondeur comprend le repose-bras amovible et la protection 
frontale. Lorsque ces deux éléments sont enlevés la profondeur est 
de 790mm (31,1'').
** Nuisance donnée en conditions ouvertes / chambre anéchoïque. 
*** Poste uniquement, hors support en option.

Les postes de classe II type A2 peuvent être utilisés lors de manipulations 
d’infimes quantités d’agents chimiques volatiles et de traces de radio 
nucléotides si ceux-ci sont connectés à un conduit extérieur. Utilisez cette 
option si les vapeurs chimiques peuvent circuler à nouveau dans la zone 
de travail.

Poste de Sécurité Microbiologique de Classe II Type A2

Référence Electrique Tension (VAC) Fréquence (Hz) Exemple

1 230 50 LA2-4A1

2 115 60 LA2-4A2

3 230 50 LA2-4A3

7
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* La hauteur comprend la cheminée d’évacuation, et la profondeur comprend le repose-bras amovible et la protection frontale. Lorsque ces deux éléments sont enlevés la 
profondeur est de 790mm (31,1'').
** Ce volume d’évacuation (obtenue par la traverse de Pitot) en CBV (Concurrent Balance Value) et la pression statique au point de connexion de l’évacuation du poste doivent 
être utilisés pour calibrer la VMC.
*** Nuisance donnée en conditions ouvertes / chambre anéchoïque. 
**** Poste uniquement, hors support en option.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Labculture Classe II B2 LB2-3B_-E LB2-4B_-E LB2-5B_-E LB2-6B_-E LB2-8B_-E

Dimensions 

extérieures 

(L x P x H) *

Sans support en option
1115 x 852 x 1610 mm 

44.0" x 33.5" x 63.3"

1420 x 852 x 1610 mm 

56.0" x 33.5" x 63.3"

1725 x 852 x 1610 mm 

68.0" x 33.5" x 63.3"

2030 x 852 x 1610 mm 

80.0" x 33.5" x 63.3"

2600 x 852 x 1610 mm 

102.4" x 33.5" x 63.3"

Avec support en option de 

type 711mm (28’’)

1115 x 852 x 2321 mm 

44.0" x 33.5" x 91.4"

1420 x 852 x 2321 mm 

56.0" x 33.5" x 91.4"

1725 x 852 x 2321 mm 

68.0" x 33.5" x 91.4"

2030 x 852 x 2321 mm 

80.0" x 33.5" x 91.4"

2600 x 852 x 2321 mm 

102.4" x 33.5" x 91.4"

Dimensions intérieures

(L x P x H)

970 x 623 x 715 mm 

38.2" x 24.5" x 28.1"

1270 x 623 x 715 mm 

50.0" x 24.5" x 28.1"

1570 x 623 x 715 mm 

61.8" x 24.5" x 28.1"

1870 x 623 x 715 mm 

73.6" x 24.5" x 28.1"

2440 x 623 x 715 mm 

96.0" x 24.5" x 28.1"

Surface de travail disponible 0.45 m2 (4.8 sq.ft.) 0.6 m2 (6.5 sq.ft.) 0.75 m2 (8.1 sq.ft.) 0.9 m2 (9.7 sq.ft.) 1.2 m2 (13 sq.ft.)

Ouverture testée 203 mm (8.0") 203 mm (8.0") 203 mm (8.0") 203 mm (8.0") 203 mm (8.0")

Vitesse moyenne

du flux

Entrant 0.53 m/s (105 fpm)

Descendant 0.31 m/s (60 fpm)

Volume du flux

d’air

Entrant 376 m3/h (223 cfm) 492 m3 / h (292 cfm) 608 m3 / h (361 cfm) 724 m3 / h (429 cfm) 945 m3 / h (560 cfm)

Descendant 628 m3/h (363 cfm) 822 m3/h (476 cfm) 1016 m3/h (588 cfm) 1210 m3/h (700 cfm) 1580 m3/h (914 cfm)

Volume CBV d’évacuation 
d’air**

1127 m3/h (658 cfm) 1476 m3/h (862 cfm) 1824 m3/h (1065 cfm) 2173 m3/h (1269 cfm) 2835 m3/h (1656 cfm)

Pression statique minimale 
pour évacuation

400 Pa / 1.6 en H20 375 Pa / 1.5 en H20 375 Pa / 1.5 en H20 400 Pa / 1.6 en H20 475 Pa / 1.9 en H20

Pression statique CBV pour 
évacuation**

575 Pa / 2.3 en H20 550 Pa / 2.2 en H20 550 Pa / 2.2 en H20 575 Pa / 2.3 en H20 650 Pa / 2.6 en H20

Efficacité typique du filtre ULPA ≥ 99,999 % entre 0,1 et 0,3 micron

Efficacité typique du filtre HEPA dédié à 

l’évacuation
≥ 99,999 % entre 0,1 et 0,3 micron

Ouverture maximale de la vitre de sécurité 508 mm (20")

Niveau 

sonore***

NSF / ANSI 49 57 58 59 60 61

EN 12469 54 55 56 57 58 

Intensité lumineuse de la lampe fluorescente à 

zéro ambiant

> 1250 Lux 

 (> 116 foot-candles)

v> 1400 Lux 

 (> 130 foot-candles)

> 1200 Lux 

 (> 111 foot-candles)

> 1200 Lux 

 (> 111 foot-candles)

> 1200 Lux 

 (> 111 foot-candles)

Construction du 

poste

Corps principal Acier électro galvanisé avec revêtement époxy Isocide antimicrobien cuit au four

Zone de travail Acier inoxydable Type 304 avec finition 4

Caractéristiques

électriques

Pleine charge 230 V 4.5 A 5.5 A 5.7 A 6 A 6.5 A

Pleine charge 115 V 9 A 11 A 11.5 A 12 A 13 A

Quantité de chaleur 1962 BTU / Hr 2317 BTU / Hr 2795 BTU / Hr 3184 BTU / Hr 3573 BTU / Hr

Consommation d’énergie nominale 166 W 189 W 229 W 252 W 345 W

Poids net**** 279 kg / 615 lbs 317 kg / 699 lbs 359 kg / 791 lbs 438 kg / 966 lbs 591 kg / 1304 lbs

Poids à l’expédition**** 318 kg / 703 lbs 370 kg / 814 lbs 402 kg / 886 lbs 491 kg / 1083 lbs 651 kg / 1435 lbs

Dimensions maximales à l’expédition

(L x P x H)****

1210 x 950 x 1950 mm 

47.6" x 37.4" x 76.8"

1520 x 950 x 1950 mm 

59.8" x 37.4" x 76.8"

1900 x 950 x 1950 mm 

74.8" x 37.4" x 76.8"

2150 x 950 x 1950 mm 

84.7" x 37.4" x 76.8"

2720 x 950 x 1950 mm 

107.0" x 37.4" x 76.8"

Volume maximal à l’expédition**** 2.24 m3  (79.1 cu.ft.) 2.82 m3  (99.6 cu.ft.) 3.52 m3  (124.3 cu.ft.) 3.98 m3  (140.6 cu.ft.) 5.04 m3  (178.0 cu.ft.)

Poste De Sécurité Microbiologique De Classe II Type B2

Les postes de classe II type B2 peuvent être utilisés lors 
de manipulations d’agents chimiques volatiles et de 
radio nucléotides car ceux-ci sont connectés à un conduit 
extérieur par défaut. Utilisez cette option si les vapeurs 
chimiques ne doivent pas circuler à nouveau dans la zone 
de travail.

Référence Electrique Tension (VAC) Fréquence (Hz) Exemple

1 230 50 LB2-4B1

2 115 60 LB2-4B2

3 230 50 LB2-4B3
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A. Performances Générales et Certifications
1. Le poste de sécurité microbiologique doit être 

conforme aux normes internationales suivantes et 
le fabricant doit fournir une copie certifiée des tests 
de confinement et de performance équivalents 
ou supérieurs à ceux spécifiés dans les normes 
internationales indépendantes de classe II : NSF/
ANSI 49 (USA), EN 12469 (Europe), JIS K3800 
(Japon) et SFDA YY-0569 (Chine).

2. Le poste doit protéger (a)  l’opérateur et le laboratoire 
contre les particules générées dans la chambre de 
travail ; (b) le produit et la manipulation dans la 
chambre de travail contre la contamination en 
suspension dans l'air ambiant ; (c) et le produit et 
la manipulation dans la chambre de travail contre 
la contamination croisée.

3. Avant l'expédition, chaque poste doit fait l'objet 
d'un test KI Discus individuel (norme européenne 
EN12469:2000) pour valider sa capacité à 
protéger l'opérateur / le personnel. L'efficacité de 
la rétention de l'ouverture frontale ne doit pas être 
inférieure à 99,999 %. Le test microbiologique des 
performances du poste doit être effectué sur la 
base d'un échantillonnage statistique.

4. Chaque poste doit être répertorié par l’organisme 
Underwriters’ Laboratories (UL, CUL) ou CE pour 
la sécurité électrique.

5. La documentation originale correspondant à chaque 
numéro de série de poste doit être fournie avec le 
poste et conservée dans les dossiers du fabricant. 
Les données de test vérifiant tous les critères de 
performance doivent être disponibles sur demande 
et comprendre : (a) le test de rapidité du flux d'air 
ascendant via la méthode DIM (direct inflow 
measurement) ; (b) la vitesse et l'uniformité du 
flux d'air descendant ; (c) une analyse des fuites 
des filtres avec test des aérosols pour les deux filtres 
; (d) sécurité électrique.

B. Système de Filtration
6. Le poste doit être équipé d'un filtre pour flux 

descendant et d'un filtre d'évacuation. Pour les 
classes II A2 : les deux filtres doivent être de type 
ULPA conformément à la norme IEST-RP-CC001.3 
et répondre aux exigences de la norme EN1822 
(H14). Pour les classes II B2 : le filtre du flux 
descendant doit être de type ULPA conformément 
à la norme IEST-RP-CC001.3 et répondre aux 
exigences de la norme EN1822 (H14), et le filtre 
d’évacuation doit être de type HEPA conformément 
à la norme IEST-RP-CC001.3 et répondre aux 
exigences de la norme EN1822 (H13).

7. Les filtres doivent être installés dans un cadre en 
aluminium à mini-alvéoles sans séparateurs en 
aluminium ; l'ensemble filtre ne doit utiliser ni bois, 
ni panneau de fibres.

8. Une protection intégrale des filtres doit être mise en 
place pour éviter la détérioration du matériau de 
filtre. Sur les classes II A2, le filtre d’évacuation doit 
être en plus protégé par un registre d’évacuation.

9. Les filtres doivent être (a) analysés individuellement 
par le fabricant, (b) analysés individuellement après 
le montage et (b) faciles d'accès pour une analyse 
in situ au moyen d'un port d'échantillonnage dédié 
en amont accessible depuis l'intérieur du poste.

10. Le filtre d’alimentation doit être incliné et orienté 
vers l'angle frontal de 10° du poste pour maximiser 
l'uniformité du flux descendant sur la surface de 
travail.

11. Un diffuseur amovible en métal perforé doit être 
installé sous le filtre de soufflage pour optimiser 
l'uniformité du flux d'air et protéger le filtre de 
toutes détériorations.

C. Système de Ventilation
12. Le poste doit être équipé d’un moteur éco 

énergétique ECM pouvant réduire jusqu’à 70% la 
consommation comparé à un moteur AC.

13. Le système de ventilation doit automatiquement 
maintenir un flux d’air stable, même lors de 
fluctuations de tension du bâtiment et lors de 
changements de filtre. 

14. Le poste doit avoir un mode de nuit et de veille afin 
de réduire la vitesse du ventilateur lorsque le poste 
n’est pas utilisé par un opérateur tout en conservant 
des conditions statiques de confinement, comme 
vérifié par la méthode KI-Discus.

15. Le système du moto-ventilateur doit être fixé à 

un plenum en acier avec chambre dynamique et 
intégré avec les filtres ULPA/HEPA amovibles pour 
faciliter les changements de filtres.

16. Le registre intégral doit être réglable depuis 
l’extérieur sans avoir à décontaminer le poste.

D. Conception, construction et nettoyage du poste

17. Le poste doit avoir trois parois ; tous les plenums 
à pression positive susceptibles de contenir de 
l'air contaminé doivent être entourés de pression 
négative. Aucune zone de pression positive ne 
doit être accessible depuis l'extérieur du poste. La 
troisième paroi doit masquer les accès aux raccords 
de connexion.

18. Le poste doit posséder des parois en acier inoxidable 
304 d’une pièce et des angles ayant un radius 
supérieur à ¼’’ pour faciliter la décontamination. 
Les joints siliconés et une inclinaison à 90° à l’arrière 
sont interdits car difficiles à nettoyer et peuvent 
accumuler des contaminants.

19. La surface de travail doit être formée d’une pièce, 
intégrée avec la grille d’aspiration avant, amovible, 
en acier inoxydable 304 avec des angles de 45° sur 
tous les côtés sans fissures ni joints. 

20. Le poste doit avoir une zone de drainage en acier 
inoxydable 304 formée d’une pièce avec des angles 
de 45° de tous les côtés bien lisses pour faciliter la 
décontamination. Des angles à 90° ne sont pas 
permis.

21. La paroi latérale fermée doit être scellée sans 
perforations, fentes de retour d'air, ni de 
zones cachées où pourraient s'accumuler des 
contaminants.

22. Le poste doit être dépourvu de bords en arête, 
de protubérances non fonctionnelles, d'écrous, de 
vis ou matériel et tous les bords en métal doivent 
être ébavurés.

23. La partie supérieure externe du poste doit être 
inclinée pour empêcher des objets d'y être placés et 
assurer que le flux d'air évacué ne soit pas bloqué.

E. Ergonomie et commodité
24. La vitre frontale ne doit pas comporter de cadre 

pour fournir une visibilité maximale. La vitre doit 
être en verre de sécurité.

25. Le contrepoids de la vitre doit être suspendu par 
deux câbles très résistants ; la vitre doit pouvoir se 
bloquer en cas de détachement de l'un des câbles.

26. Des détecteurs de position magnétiques, et non 
mécaniques, doivent servir, conjointement avec 
le système de commande, à indiquer la position 
correcte de la vitre pour le confinement.

27. Des lampes fluorescentes doivent être installées 
derrière le panneau de commande hors de la 
chambre de travail. Des ballasts électroniques 
doivent être utilisés pour éliminer le scintillement, 
prolonger la durée de vie de la lampe et réduire les 
émissions de chaleur.

28. La lampe UV doit fonctionner via un minuteur 
automatique avec extinction automatique gérée 
par le microprocesseur. Elle doit être asservie avec le 
moto-ventilateur et les lampes fluorescentes pour 
garantir la sécurité.

29. La vue frontale doit être inclinée de 10° pour 
optimiser le confort de l'opérateur, réduire 
l'éblouissement et augmenter l'accessibilité à la 
chambre de travail.

30. La veine de garde doit être arrondie pour éviter le 
blocage du flux d'air et améliorer le confort.

31. Un accès réservé aux robinets de petit diamètre et 
aux raccords doit être prévu. Il doit être décentré 
pour favoriser l'accès de l'opérateur.

32. Le poste peut être équipé d'un piètement en option 
à hauteur fixe ou réglable.

33. Le poste doit être équipé d’un repose-bras situé 
au-dessus de la veine de garde pour améliorer 
le confort et prévenir le blocage de la grille 
d’aspiration. Le repose-bras doit être fait d’une 
pièce en acier inoxydable 304 et peu supporter 
l’action des agents décontaminant et de la lampe 
UV.

F. Certification, Entretien et Décontamination
34. Le poste doit être approuvé pour le protocole 

de décontamination par vapeur de peroxyde 
d'hydrogène (VPH) et par formaldéhyde.

35. Tous les panneaux menant à des zones 

potentiellement contaminées ou dangereuses 
doivent être colorés en rouge.

36. Tous les composants, à l'exception du moto-
ventilateur et des filtres ULPA, doivent être situés 
à l'extérieur des zones d'air contaminées pour 
faciliter les opérations d'entretien sans avoir à 
décontaminer le poste.

37. Toutes les surfaces extérieures doivent être peintes 
avec un revêtement d'inhibition antimicrobienne 
permanent pour minimiser la contamination.

G. Système de Contrôle et d'Alarme

38. Toutes les fonctions du poste doivent être prises en 
charge par un système de contrôle programmable 
à microprocesseur pouvant être mis à jour par 
téléchargement par Internet/email.

39. La console du microprocesseur doit être installée 
sur le panneau de commande et orientée vers le 
bas en direction de l'opérateur et respecter les 
normes ADA.

40. La console doit comprendre des commandes 
de clavier tactile et d'un écran LCD rétro éclairé 
permettant le contrôle des opérations du moto-
ventilateur, des lampes, de la lampe UV, des prises 
électriques et du menu.

41. L'écran LCD doit être suffisamment large pour 
afficher simultanément le modèle du poste, 
l’horloge,  le flux entrant, le flux descendant, 
l’état de la vitre de sécurité, l'état du flux d'air les 
remarques concernant de possibles anomalies.

42. La console doit pouvoir être programmée par 
l'opérateur in situ afin d'activer ou de désactiver 
des fonctions telles que le code PIN, la restriction 
d’accès, le protocole de démarrage du poste, 
l'alarme de flux d'air et autres opérations 
contrôlées par le microprocesseur et décrites dans 
le mode d'emploi.

43. Lorsqu'il est activé, le protocole de démarrage doit 
effectuer un cycle automatique de pré-purge et de 
post-purge pour assurer le bon fonctionnement 
du poste.

44. La console doit comprendre un appareil de mesure 
du temps d'utilisation du moto-ventilateur qui 
affiche le temps d'utilisation cumulé du moteur 
afin de faciliter la maintenance préventive.

45. Des alarmes sonores et visuelles doivent être 
prévues en cas de conditions dangereuses, comme 
un flux d'air anormal ou une position de vitre 
incorrecte.

46. L’alarme sonore doit pouvoir être mise sous silence 
par l’utilisateur et la durée de silence ajustable. A 
la fin de cette durée l’alarme sonnera à nouveau 
automatiquement.

47. Le flux d'air doit être surveillé par un capteur de 
vitesse réelle de l'air, à compensation thermique, 
basé sur la thermistance, installé dans le poste.

48. L'affichage du flux d'air et le système d'alarme 
doivent être étalonnés individuellement avant 
l'expédition.

49. Le bouton de diagnostique doit être disponible sur 
le panneau de contrôle pour vérifier facilement les 
paramètres du poste et la calibration des sondes 
pour assister l'entretien.

50. Le poste doit avoir un mode de calibration du site 
pour simplifier la calibration sur site.

51. Un mode démarrage rapide sélectionnable doit être 
disponible pour allumer la ventilation lorsque la 
vitre s'ouvre et doit également permettre d'allumer 
ou d'éteindre les lumières lorsque celle-ci atteint 
une hauteur de sécurité.

52. Le PSM doit posséder un port RS 232 de sortie 
de données pour un contrôle à distance des 
paramètres d'exploitation du poste.

53. Le connecteur TCP/IP doit être disponible en 
option pour pouvoir connecter le port RS 232 
aux réseaux pour un contrôle à distance.

54. Le commutateur sans potentiel intégré 
permet de prévenir le système d’extraction 
ou le registre d’évacuation afin qui s’allume 
ou s’éteigne lorsque le ventilateur interne au 
poste est allumé ou éteint.

55. Le commutateur sans potentiel envoie un 
signal au système d’alarme du bâtiment 
lorsque l’alarme interne du poste est activée.

Caractéristiques d'achat des Postes de Sécurité Microbiologique LA2 de Classe II Type A2 et LB2 de Classe II Type B2
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Equipements pour Fécondation In Vitro
Postes de Sécurité Microbiologique
Incubateurs CO2
Equipements pour Préparations Pharmaceutiques
Produits Pharmaceutiques / Confinement
Hottes sans Raccordement
Lyophilisateurs
Produits pour Recherche sur Animaux de Laboratoire
Hottes et Sorbonnes de Laboratoire
Incubateurs et Etuves de Laboratoire
Postes de Travail à Flux Laminaire
Postes PCR
Thermocycleurs PCR
Enceintes pour Pesage de Poudre
Congélateurs Ultra Basse Température

Science de la Vie • Recherche Chimique • Fécondation in Vitro  
Équipement Pharmaceutique • Équipement Général

Le groupe Esco est un fournisseur d’outils pour les sciences de la vie ayant des ventes réparties dans plus de 100 pays. Le 
groupe est spécialisé dans les équipements de laboratoire, pharmaceutiques et médicaux. Les centres de productions sont 
basés en Asie et en Europe. La division R&D est répartie internationalement respectivement aux Etats-Unis, en Europe 
et en Asie. Les activités commerciales, de service et de marketing sont basées dans 12 des marchés les plus influents 
comprenant les Etats-Unis, le Royaume-Uni, Singapour, le Japon, la Chine et l’Inde. Les centres de distribution régionaux 
sont situés aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, et à Singapour. 
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