ECOGLASS
RÉDUISEZ L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
DE VOS SORBONNES ET DIMINUEZ
LEURS COÛTS D’EXPLOITATION

SÉCURITÉ
ÉCOLOGIE
AUTOMATISATION
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Fermeture automatique de sorbonne
après détection d’inactivité

ECOGLASS

CONTRÔLEUR AUTOMATIQUE D’INACTIVITÉ

REF 819740

Le système d’économie d’énergie Ecoglass permet de sécuriser une

AVANTAGES

’
détecte l’
’ opérateur
Une
présence d’objet dans le plan de la façade mobile.

’air extrait.

Le contrôleur EcoGlass

’
zone de travail d’une sorbonne.

Un
libère la façade mobile et contrôle sa
’organe de sécurité pour
descente jusqu’
’
interrompre la descente en cas d’
présence d’un objet.

d’entrainement de façade mobile.
Application smartphone de
conﬁguration disponible

L’interrupteur de commande permet à l’opérateur

PRINCIPE D’INSTALLATION

A

B
et le type d’entrainement câble ou courroie :

A

’installe sur l’un des moyeux de renvoi du brin

d’entrainement de la façade mobile, en arrière de la sorbonne.

B

’installent dans le plan de la

façade mobile. La courroie les reliant se solidarise avec le brin d’entrainement.
*en rajoutant du poids sur la vitre, ou en diminuant celui du contrepoids

Ce contrôleur est conforme à la norme
EN14175 et au règlement de travail R4222-13
-13

H = 0,40m, Largeur : jusqu’à 2,50m
’à 2,50m

Make it simple, make it ECOGLASS

CARACTERISTIQUES

SCHEMA DE PRINCIPE

-ci
est fermée jusqu’à son point bas.
’
Ecoglass possède un unique capteur
perme�ant la détec�on d’ac�vité humaine
ou la présence d’objet sur le chemin de
descente de la vitre de sorbonne aﬁn de
sécuriser le déclenchement de la descente.

proximité

de

la

sorbonne,

Ecoglass
’
uniquement au niveau de l’accès à la zone
de travail de la sorbonne.

type d’environnement.
Sous tension ou non, Ecoglass permet la

Le contrôleur accepte des consignes de
fermetures et peut fournir l’état de
fermeture de la sorbonne.

KIT ECOGLASS
Le
s’intègre sur un rail DIN standard avec
la carte est paramétrable et
sorbonne (largeur, câble de descente).
Les câbles de connexion
accompagnent la carte pour relier le mécanisme de

Le
s’
sorbonne d’accueil.
Il se solidarise avec la sorbonne :
soit au niveau du ﬂexible de

,

soit sur l’une des poulies ou courroies du câble de vitre.

commande .
La
Dotée d’
sans nécessité de réﬂecteurs, s’adapte
à toute largeur de sorbonne.
Elle peut s’installer de manière
escamotée sur l’un des panneaux
latéraux mais aussi en façade
sorbonne d’accueil.

L’
s’installe au choix :
sur le cadre de vitre,
sur l’un des montants latéraux
il peut-être remplacé par une
tout autre type de contacteur

Make it simple, make it ECOGLASS

’opérateur ou

LE FONCTIONNEMENT

1 Laestsorbonne
en activité

de
2 Départ
l’utilisateur

3 Détection
inactivité

Adaptable
sur tout type de sorbonne

de sorbonne

4 Fermeture
automatisée

Temporisation
de la fermeture ajustable

LES AVANTAGES

ÉCONOMIQUE

• Diminution du coüt
du traitement d’ air
de 500 €/An
• Pas d’installation
électrique supplémentaire

ÉCOLOGIQUE

• Une moindre dépense
énergétique
• Divise par 3
le dégagement d’ air chaud
dans l’environnement
exterieur

FIABLE
• Sans Motorisation
• Sans Maintenance

TECHNOLOGIE
BREVETÉE

70 Impasse Jean Mermoz

Tél. : +33(0)5 61 69 84 43

Parc Technologique Delta Sud

Fax : +33(0)5 61 67 86 03

09340 Verniolle FRANCE

Mail : infofr@seat-ventilation.com

www.seat-ventilation.com
Membre du CETIAT (Centre Technique des Industries
Aérauliques et Thermiques)
et FABRILABO (Chambre Syndicale des Fabricants et
Négociants de Matériel de Laboratoire)

