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CLEANSEAL

Clean air solutions

CLEANSEAL CAISSON DE FILTRATION
TERMINALE FIABLE ET POLYVALENT
CleanSeal est la nouvelle solution Camfil de caisson de filtration terminale,
spécialement conçue pour les hôpitaux, les salles propres et le secteur des Life
Sciences. Facile d’utilisation, il est également simple à manipuler et à entretenir.
Soudé continu et sans risque de fuite, son design robuste et résistant vous
offre également un accès facilité et une sécurité maximale. Profitez d’une très
faible perte de charge et d’avantages économiques et environnementaux en
l’équipant de filtres premium Camfil. De plus, grâce à un design très esthétique,
le nouveau Cleanseal s’intègrera parfaitement dans votre plafond.

1 - CONSTRUCTION ROBUSTE ET
CAISSON SOUDÉ CONTINU
Le caisson est soudé continu pour
assurer une parfaite étanchéité et
fournir un air propre sur le long terme.

Le nouveau CleanSeal fait partie de la gamme complète de caissons Camfil,
avec le PharmaSeal et le CamSeal.
2 - SYSTÈME DE SERRAGE DU
FILTRE SANS OUTIL
Le filtre peut être serré sans outil,
il n’y donc aucun risque de l’abîmer.
L’opération en est grandement
facilitée.
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3 - ADAPTATEUR DE HAUTEUR
INCLUS POUR LES FILTRES À
FAIBLE PERTE DE CHARGES
Tous les filtres Megalam (MD/MX/
MG) peuvent être installés dans le
CleanSeal. Les filtres à faible perte
de charges peuvent être utilisés pour
maintenir la cascade de pression
ou pour réaliser des économies
d’énergie.

4 - SYSTÈME DE MONTAGE
UNIVERSEL (FAUX PLAFOND,
PLAFOND SUSPENDU)
Le CleanSeal peut être installé dans
un faux plafond, un plafond suspendu
ou une résille de plafond profilé en T.

GRILLES DE DIFFUSION DISPONIBLES

GRILLE PERFORÉE

GRILLE À JET

GRILLE 4

GRILLE À AILETTES

HÉLICOÏDAL

DIRECTIONS

ORIENTABLES

CONFIGURATIONS DISPONIBLES

5 - SYSTÈME ANTI-CHUTE
PRÉPOSITIONNÉ
Le filtre est maintenu par un système
anti-chute. Une troisième main ou
une deuxième personne ne sont donc
pas nécessaires pour l’installation du
filtre !

ENTRÉE LATÉRALE AVEC REGISTRE

ENTRÉE LATÉRALE CIRCULAIRE

DIMENSIONS STANDARDS

915 x 915

1108 x 508

1220 x 610

9P6

9P9

11P5

12P6

1002 x 697

1002 x 1002

CADRE (ext./mm)

1307 x 687

915 x 610

6P6

1195 x 595

610 x 610

5P5

697 x 697

508 x 508

4P4

595 x 595

457 x 457

3P6

544 x 544

305 x 610

3P3

392 x 697

FILTRE (ext./mm)
305 x 305

7 - SYSTÈME DE FERMETURE DE
LA GRILLE RAPIDE ET INNOVANT
Accès immédiat au filtre et aux prises
de contrôle grâce à un système
d’ouverture rapide et une grille de
diffusion basculante avec un simple
badge ou une carte de crédit.

ENTRÉE RECTANGULAIRE LATÉRALE

392 x 392

6 - DISPONIBLE POUR TOUS LES
TYPES DE JOINT
Avec le CleanSeal, vous pouvez choisir
tous types de joints : DIN, PU ou gel.

ENTRÉE DESSUS
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CAMFIL – LEADER MONDIAL DES SOLUTIONS DE
FILTRATION DE L’AIR
Depuis plus de 55 ans, Camfil s’est donné pour mission d’aider tout un chacun à
respirer un air plus propre. En tant que leader mondial des solutions de filtration
de l’air premium, nous fournissons aux secteurs tertiaires et industriels des
systèmes de filtration de l’air et de dépoussiérage qui améliorent la productivité
des employés et des équipements, qui augmentent l’efficacité énergétique, et
qui protègent la santé des hommes et l’environnement.
Chez Camfil nous pensons que les meilleures solutions pour nos clients doivent
également être les meilleures solutions pour notre planète. C’est pourquoi
à chaque étape de la vie d’un produit, de sa conception à sa livraison, nous
prenons en compte l’impact de nos activités sur les personnes et sur le monde
qui nous entoure. Par une approche novatrice de la résolution de problèmes,
des conceptions innovantes, un contrôle des process précis et une attention
particulière portée au service client, nous cherchons à mieux préserver, à moins
consommer et à trouver les meilleures façons de faire pour que nous puissions
tous respirer un air plus propre.
Le siège du groupe Camfil est basé à Stockholm en Suède mais plus de 95%
de ses ventes sont réalisées à l’international. Avec nos 28 sites de production,
nos 6 laboratoires de R&D, nos agences commerciales implantées dans 26 pays
pour un total de 4180 employés, nous assurons service et soutien à nos clients
de secteurs et de communautés très différents à travers le monde. Contacteznous pour découvrir comment Camfil peut vous aider à protéger les personnes,
les process et l’environnement.

www.camfil.com

