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■ Confinement complet des risques biologiques : l'air soufflé est filtré HEPA deux fois, 
au niveau de la cage et dans l'unité de ventilation.

■ Sécurité et protection : deux poignées avec système de verrouillage sécurisé et 
fermeture automatique à double joint pour une véritable cage hermétique étanche

■ Environnement sûr : pression négative élevée, également lorsque la cage est 
déconnectée du portoir 

SECURITE DE L'OPERATEUR

■ Polyphénylsulfone hautement résistant pour assurer l'intégrité de la cage même en 
cas de chute, de choc ou de contrainte mécanique

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

■ Ventilation adéquate pendant plus de 24 heures en cas de panne de courant, grâce 
au système de batterie de secours (UPS) 

DENSITE ET ERGONOMIE

■ Isolateur au niveau de la cage : IsoRat900 N permet de réaliser différentes études 
sur le même portoir, atteignant une densité de type IVC

■ IsoRat900 N facilite la manipulation et les procédures, grâce au nouveau système 
d'ouverture avec poignées 

■

■

Ergonomie améliorée : Grand écran tactile avec interface conviviale
Surveillance des données et des alarmes : Possibilité d'exporter les données via USB, 
enregistrement des erreurs, menu d'aide en ligne, mode UPS-saver, connexion au BMS

FAIBLES COUTS DE FONCTIONNEMENTS

■ Les moteurs soufflants ECM DC  à faible consommation ainsi que les coûts de personnel 
réduits liés à la protection réduisent les coûts de fonctionnement globaux du système 
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ISORAT900 N

IsoRat900 N est un isolateur au niveau de la cage conçu pour les Rats 
qui permet de réaliser plusieurs expériences sur le même portoir, offrant un 

bioconfinement solide pour une protection maximale du personnel
Le système IsoRat900 N a été conçu pour atteindre la sécurité et la protection d'un isolateur, en conservant les 
principaux avantages d'un IVC : ergonomie, flexibilité et densité.

BIOCONFINEMENT IDEAL

Configuration du portoir

ISORAT25NFExx 25 cages (5w x 
5h), Simple face

ISORAT900 N

NOUVEAU SYSTEME DE FERMETURE




