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PLENUM SOUFFLANT ECLAIRANT Réf. 3800/PSE 
 

Plénum : en acier inox 304, épaisseur 15/10° équipées 

de 4 luminaires 230V 55W IP40 inclus : 

-Buses de soufflage disposées sur 2 rangées, à la 

périphérie et sur les 4 côtés, de dimension 125 x 15 et 

espacées de 30mm 

-2 Arrivées d'air sur diamètre 196mm 

• 4 x panneaux LED : de 1000 x 300mm 

-Fixation au plafond par des cornières de suspension 

avec reprise sur tiges filetées. 

Débit soufflage : de 600 à 1000m3/heure, réglable afin 

d’avoir 1,5 fois celui aspiré par la table (400m3/heure), 

avec ajout d’un variateur de débit (non fourni) 

➢ Poids : environ 120 Kg. 

➢ Entretien, nettoyage : eau et savon, et tout produit 

désinfectant compatible avec l’inox 304. 
 

➢ Dimensions : Adaptée aux tables d’autopsie Isofroid de 

longueur 260 à 290cm et de large 75 à 90 cm (haut 25cm). 

 

➢ Variante : Plénum en L pour Table dissection fixée à la 

table d’autopsie : 90cm x l 72 cm, réf 3800/PSEL. 
 

➢ Avantages produits : 

• Le plénum est destiné à protéger l'opérateur pendant son travail en dispersant un flux d’air laminaire tombant, 
qui est repris par l’aspiration périphérique de la table d’autopsie. Odeurs et Air contaminé (par microbes, virus, 

bactéries), sont confinés au maximum à l’intérieur du rideau d’air ainsi matérialisé, 

• Robuste de par sa conception tout inox 304, rigide et très stable (équilibré), 

• Simple à utiliser, et facile à entretenir, 

• Déflecteurs réglables permettant d’orienter le flux d’air tombant sur le plateau de la table d’autopsie, 
• 4 Luminaires LED de 55W, permettant un éclairage de tout le plan de travail (évite l’éclairage par lampe 

scialytique non adapté à l’autopsie) 

FICHE TECHNIQUE 

 

Photo d’un exemple de Plénum en L (Autopsie et dissection) 

 
           Table autopsie en position haute et basse                                         En position intermédiaire 85cm de haut     

Autopsie 

 

Autopsie 
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