
DESCRIPTION

Les températures extérieures froides en hiver ou les limitations dans la 
construction des bâtiments empêchent parfois l’apport d’air extérieur 
nécessaire à une pièce. Les unités mobiles de filtration HEPA de 
YORK® sont conçues pour vous permettre de réduire les risques en 
filtrant l’air intérieur de vos installations en toute tranquillité.

Grâce à sa conception moderne à structure verticale, cette unité 
peut être installée presque partout. Alors que son débit d’air peut 
atteindre 1 600 m³/h, son niveau sonore est très faible grâce à sa bonne 
isolation interne et aux dimensions surdimensionnées de la section du 
ventilateur. Notre système de filtration innovant à trois niveaux permet 
de prolonger au maximum la durée de vie du filtre HEPA.

 
Un pré-filtre G4 est installé du côté de l’aspiration de l’air, dans la partie 
inférieure de l’unité, pour retenir les impuretés et la poussière. Le filtre 
G4 de retenue à double maillage est lavable.

Le filtre F7, avec une faible perte de charge et une grande surface 
filtrante, se trouve juste avant le filtre HEPA afin d’assurer une pré-
filtration de l’air comme une salle blanche.

Le filtre HEPA 13, d’une efficacité de filtration supérieure à 99,95 %, se 
trouve juste à l’avant de la section du ventilateur.

Un filtre HEPA 14 est également disponible en option, avec une efficacité 
de filtration encore plus élevée, allant jusqu’à plus de 99,995 %.

Modules individuels HFU-3 HFU-5 HFU-7

Flux d’air m3/h 1080 1800 2520

Consommation kW 0,3 0,5 0,6

Courant A 1,8 2,2 2,6

Pression disponible Pa 400 400 400

Niveau de pression sonore dB(A) 53 56 58

Dimensions (H x L x P) mm 1300 x 550 x 644 1300 x 704 x 644 1300 x 704 x 685

Poids en fonctionnement kg 120 130 130

Alimentation électrique 220V / 1ph / 50Hz 220V / 1ph / 50Hz 220V / 1ph / 50Hz

Modules individuels H13 H14

Flux d’air m3/h 800 à 1600 800 à 1400

Consommation kW 0,2 ~ 0,3 0,2 ~ 0,3

Niveau de pression sonore (1,5 m) dB(A) 47 45

Dimensions (H x L x P) mm 1900 x 700 x 500 1900 x 700 x 500

Alimentation électrique 220V / 1ph / 50Hz Plug-and-Play 220V / 1ph / 50Hz Plug-and-Play

Type de filtre HEPA 13 HEPA 13

OPTIONS Lampes UV-C et filtre HEPA 14 Lampes UV-C et filtre HEPA 14

Plénum

Ventilateur EC

Filtre F7

Filtre antibruit

Filtre HEPA 13 ou 14

Lampes UV-C

Filtre G4

Couleurs disponibles

• Future White (blanc standard)
• Exclusive Black (noir en option)
• Healthy Pink (rose en option)
• Dressy Blue (bleu en option)

UNITÉ DE FILTRATION
MOBILE

HEPA
Une gamme de 800 m3/h à 1600 m3/h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES HEPA
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