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BIOEXCLUSION & PROTECTION idéales
■ Sécurité et protection des animaux: l'ISORat900 P est une véritable cage hermétique grâce aux deux pinces et aux buses à 

fermeture automatique à double joint

■ Environnement intra-cage stérile: pression positive élevée constante et filtre HEPA sur le dessus de la cage

■ Le filtre HEPA d’extraction (en option) au niveau de la cage maintient la sécurité du système même lorsque vous travaillez avec des 
animaux infectés par des agents pathogènes dangereux.

sécurité & bien-être des animaux
■ Une ventilation adéquate pendant plus de 24 heures en cas de panne de courant, grâce au système de batterie de secours (UPS)

■ Deux ventilateurs fonctionnant simultanément : redondance dans le cas malheureux d'une panne de ventilateur

■ Vannes à air placées en haut de la cage : pas de courants d'air pour minimiser les comportements anxieux et stressés.

DENSITé & ergonomie

■ Isolateur au niveau de la cage : l'ISORat900 P a la flexibilité de réaliser différentes études sur le même portoir, obtenant une densité 
semblable à celle de l'IVC

■ ISORat900 P facilite une manipulation et des procédures optimales, grâce au nouveau système de verrouillage «open-clamp»

■ Surveillance des données et des alarmes : possibilité d'exporter des données via USB, enregistrement des erreurs, menu d'aide en 
ligne, mode UPS-saver, connexion au BMS et compatibilité Guardian.

Le système ISORat900 P a été conçu pour atteindre la sécurité et la protection d'un 
isolateur, tout en conservant les principaux avantages d'un IVC : ergonomie, flexibilité 

et densité.

ISORat900 P est un isolateur au niveau de la cage, conçu pour les applications multi-espèces. Il donne la flexibilité 
d'avoir plusieurs expériences sur le même portoir, offrant une forte bioexclusion pour les gnotobiotiques, les 
animaux exempts de germes ou immunodéprimés, afin de maximiser la protection des animaux et d'éviter le risque 
de contamination croisée.
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