
 

Version :  

Captair Flex M391 

Fiche de poste : Hotte à filtration Moléculaire 

Une hotte de laboratoire est un dispositif qui permet l'extraction des vapeurs toxiques des 

produits utilisés lors de manipulations. Sa fonction première est de protéger le manipulateur. 

STL-BGB 

Machine : Hotte 

Marque : Captair 

Date de mise en 
service : 

Septembre 2014 

Produits ou 

matériaux à 

utiliser : gants, 

produits 

chimique. 

Mode opératoire : 
 

- Mettre l’appareil sous tension par l’intermédiaire de l’interrupteur  

situé sur le Côté gauche du panneau de commande. 

- Activer la ventilation de l’appareil sur le bouton de ventilation  

situé sous l’écran à affichage numérique. Le témoin lumineux vert s’allume  

et l’écran affiche le mode « AFFICHAGE PAR DEFAUT DE L’ECRAN ». 

- Le décompte du Timer est enclenché selon le réglage effectué en  

usine (60 heures). Nous recommandons de ne jamais éteindre  

l’interrupteur général de l’appareil après sa première mise en marche. 

- Faire ses manipulations en toute sécurité en prenant les  

précautions liées aux réactifs Utilisés. 

EPI : Risque et danger :  Mesure de précaution : Le « Timer » chronomètre les heures de fonctionnement de votre hotte 

Captair® Flex™ afin de rappeler à l’utilisateur qu’il est nécessaire de procéder régulièrement à un test de saturation 
du filtre. Le réglage par défaut (fait en usine) est de 60 heures. (Requis de la norme NF X 15-211:2009). L’utilisateur 
sera donc averti par le biais d’une alarme pour vérifier la capacité du filtre à remplir son office. Une préalarme peut se 
déclencher entre 0 et 10 heure(s) avant l’avertissement de l’alarme Timer (Selon la configuration réalisée en usine). 

Qualification : Néant 

Secours 

Cutané Oculaire Vapeur toxique 
Prendre une douche 

pendant au moins dix 

minutes. 

Rince l’œil 

abondamment 

pendant au moins dix 

minutes. 

Ne pas respirer les vapeurs 

toxique et aérer la salle. 

 

Maintenance :  les alarmes de maintenances se font par un signal sonore et un affichage sur l’écran numérique. Exemple : 
« changer filtre ». La démarche à suivre sera toujours de d’appuyer sur les touches de navigations.  

Penser à faire vérifier les filtres à période régulière.  

Lorsque la préalarme du Timer est activée, elle se déclenche au moment où la valeur du compteur est inférieure à la valeur du 
préavis.  

Solution : Presser simultanément les touches de navigation et de confirmation et  

relâcher-les pour désactiver l’alarme. Envisager le contrôle de la saturation du  

filtre. Se reporter à la section maintenance du manuel. 

 

Bouton  
ON/OFF 

 


