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HOTTES et POSTES DE SECURITE MICROBIOLOGIQUES 

Le REMPLACEMENT DES FILTRES est une 
opération délicate qui demande un savoir-faire élevé. 

Les références normatives sont strictes, l’opération 
doit être effectuée avec rigueur et précautions par 

des spécialistes expérimentés et formés. 

Nos techniciens habilités aux risques 
chimiques et biologiques interviennent sur la 
grande majorité des marques et modèles de 

hottes et PSM, anciens et récents. 

Vos avantages : 

• Respect des recommandations normatives 
( EN12669:2000 …) 

• Une base de connaissance unique enFrance 
• Interventions sur un grand nombre de 

marques et modèles 
• Réglages et calibrations après maintenance 
• Un système qualité performant 
• Des rapports d’interventions complets et 

détaillés. 
• Souplesse et efficacité. 
• Tarifs concurrentiels. 
• Respect des bonnes pratiques de laboratoire.  
• Des années d’expérience terrain.

Pour nous joindre par email : as@sefalab.fr  

ou par téléphone : 07 82 99 65 73

5 rue Ferrié, Parc d'activité les portes du Vexin, 95300 Ennery 
Tél. : 01 30 37 11 36 - Fax. : 01 30 37 11 61 - www.sefalab.fr 
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Nature de la demande : Panne, contrôle, autre :

Marque :

Référence :

N° de Série :

N° Interne :

Année de fabrication :

Hauteur sous plafond

Conditions d’accès (sas, EPI, 
badges)

Manipulations chimiques Oui Non

Manipulations pathogènes Oui Non

Classe des micro-
organismes 1 2 3 4 Autres infos

Nom Prénom

Société ou organisme

Courriel

Téléphone

Obtenez votre DEVIS GRATUIT : 

Les informations demandées ci-dessous sont requises pour déterminer le type d’action corrective à 
prévoir sur votre équipement, ainsi que les procédures de décontaminations et de protection des 
personnels pour un accès sécurisé.

Faites votre demande en complétant le tableau ci dessous…

….Puis transmettez ce formulaire à : as@sefalab.fr  
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