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Sécurité & PROTECTION
■ L'air est pré-filtré et filtré HEPA en entrée, comme en sortie, garantissant un air propre

■ Pression positive élevée à l'intérieur de la canopée de l'isolateur

■ Chambre de transfert équipée d'un port arrondi à double sas pour transférer les fournitures ou se connecter à d'autres équipements 
pour maximiser la protection

■ Alarme de pression pour notifier si la pression a diminué sous un certain seuil

■ Contact sec pour connecter les alarmes au système de surveillance du bâtiment.

DURABILITé
■ Canopée flexible de haute qualité enveloppé sur un cadre en acier inoxydable pour éviter tout risque d'effondrement et de 

dommage résultant de pannes de courant

■ Manches amovibles avec poignets télescopiques faciles à changer: les gants et les manches peuvent être changés individuellement

■ La structure principale en acier inoxydable offre résistance et protection à la canopée lors du déplacement de l'isolateur.

ERGONOMIE & utilisation aisée

■ Gants de service supplémentaires pour faciliter les procédures d'assemblage et de configuration de l'isolateur

■ Deux tailles disponibles pour différentes exigences: 2 gants, pour 15 cages ou 4 gants, pour 30 cages

■ Le mini portoir spécialement conçu pour les bases de cage ISOCage P permet un transport facile des isolateurs au rack ISO

■ Les manchons ovales assurent le confort pour différentes tailles d’opérateurs.

ISOlator P est conçu pour les zootechnies travaillant avec des animaux sans 
germes ou axéniques, qui souhaitent élever ou maintenir des animaux 

d'élevage tout en préservant la partie expérimentale dans les ISOCages.

L'isolateur fournit une bioexclusion pour les animaux gnotobiotiques, exempts de germes ou immunodéprimés : il 
maintient un environnement stérile avec un approvisionnement constant en haute pression positive, de l'air filtré HEPA 
propre et une chambre de transfert à double porte à des fins de procédure.
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