
 
 
 

 
    

CAISSON A 
CHARBON ACTIF 
 
 
 
 

 
 Dans le cadre de l’utilisation d’isolateur du Type SIEVE 

France, nous prévoyons d’installer pour les évacuations de 
vapeurs d’acide peracétique, un caisson en inox contenant 
un filtre à charbon actif. Celui-ci, grâce à sa cartouche, 
neutralise les vapeurs d’acide peracétique. (1 caisson par 
isolateur) 

 

DESCRIPTION 
 
Le caisson proposé est le suivant : 
 

- Une enveloppe en acier inoxydable aux dimensions 
suivantes : 

 longueur  : 750 mm 
 largeur  : 360 mm 
 hauteur : 440 mm 

- Sur l’un des cotés, un panneau démontable étanche 
autorisant l’accès au filtre à charbon actif 

- Sur l’un des petit cotés un raccord en PVC de Ø 63mm 
permettant le raccordement à la gaine de l’isolateur (gaine 
hors fourniture) 
 

- Sur le coté opposé, un raccord Ø 63 m/m en PVC permettant 
soit l’échappement directe vis à vis de l’extérieur, soit le 
raccordement à une gaine  ramenant les vapeurs à l’extérieur 
du bâtiment.  
 

- Des équerres support permettent au caisson de reposer sur 
une console ou autre support (hors fourniture) prévue à cet 
effet.  
 

- Dans le caisson une cartouche à charbon actif est prévue 
pour un débit d’évacuation de 100 m3/h. 
 

NOTA : 
 
Pour l’installation du caisson, il est important que  la société 
SIEVE France et la pharmacie se mettent en relation afin de 
permettre la meilleure mise en place de ce caisson. L’hôpital 
devra prévoir un support pour déposer ce caisson 

 
  

5, Rue Charles Gounod 
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CAISSON A CHARBON ACTIF DE 
NEUTRALISATION DE L’ACIDE PERACETIQUE 

 DESCRIPTION 

 Neutralisation des vapeurs 
d’acide Péracétique, 

 Débit d’évacuation de 100 m3/h, 
 
 

 

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 Filtration par filtres à charbon actif 
 Dimensions : 750 x 360 x 440 mm 
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                               DEFINITION DU CAISSON : 
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Cornière pour 

fixation au sol 

ou console au mur

Côté neutre

Cornière

pour fixation

Porte d'accès au

filtre charbon actif

(ce côté doit resté dégagé

pour la maintenance)

Bouton de fermeture

porte d'accès

Poids : 22 kg
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