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LES ARTICLES FOURNIS
Le capteur de protection en plexiglas de Kirkhouse Trust
Les lingettes sans charpie / lingettes en étamine

1. Le capteur anti-poussière
La hotte à poussière KT avec ventilateur à filtre HEPA, lumière et
façade inclinée à charnière peut être utilisée pour fournir un
environnement plus propre lors de l'utilisation d'un équipement tel
qu'un microscope.
Les hottes anti-poussière fournies se déclinent en trois modèles
différents :
Le capot de base : L’armoire en plexiglas avec la porte à charnières
Le capot du Mark I : L’armoire en plexiglas avec la porte à
charnières, les lumières blanches et le filtre HEPA
Le capot du Mark II : L’armoire en plexiglas avec la porte à
charnières, les lumières blanches, le filtre HEPA et les lampes UV
pour aider à la décontamination

Figure 2.
Hotte anti-poussière
Mark II

Interrupteur de sécurité UV

2. L’utilisation d'une hotte aspirante
La hotte à poussière est simple à utiliser, avec des interrupteurs à
bascule rouges pour allumer les lumières blanches de l'appareil et
un filtre HEPA, si nécessaire.
La porte est à charnières pour l'accès et peut donc être partiellement
fermée lors de son utilisation, le cas échéant, pour minimiser la
contamination de la zone de travail.

3. Le nettoyage des hottes à poussière
Pour le nettoyage quotidien, utilisez un chiffon humide (eau) pour le nettoyage général. Après utilisation, essuyez avec un chiffon humide et une petite quantité de
détergent.
Figure 1.
Hotte antipoussière
Mark I

Pour un nettoyage occasionnel en profondeur, l'intérieur de la hotte peut être essuyé avec un
désinfectant de laboratoire dilué tel que Azowipes, Biocleanse ou Presept . Évitez d'essuyer
les ampoules et, pour les appareils Mark II, évitez également de mouiller l'interrupteur de
sécurité de la porte anti-UV.

N'utilisez pas la flammes nues pour stériliser la hotte ; le Perspex se déformera ou fondra.
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3. Le nettoyage du hotte anti-poussière, suite
Essuyez les surfaces intérieures de la hotte à l'aide d'un chiffon non
pelucheux.

Évitez d'essuyer les ampoules et les interrupteurs en metal.
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