EURL FAMMED
FABRICATION IMPORTATION & MAINTENANCE DU MATÉRIEL MEDICO – CHIRURGICAL

CELLULES DE CONSERVATION
2 Corps
Cette cellule, de conception identique à la chambre
1 corps est le module de base des installations en
milieu hospitalier (La réglementation française
impose aux établissements hospitaliers de disposer
d’une chambre froide de 2 corps par tranche de 200
décès). Pour une utilisation en milieu funéraire, le
module "porte" permet la manipulation des civières
sans l'utilisation du chariot élévateur. Le premier
corps est placé au ras du sol et le second à la
hauteur de nos chariots de présentation (page 45).
Les croquis ci-dessous illustrent les variantes
disponibles en porte ou portillons.
This model has the same design and like the 1-body
cold chamber structure is a basic unit for the
hospital sector (according to French regulations,
each hospital must have one 2-body cold chamber
per 200 deaths). For funeral use, a single door means
no elevator trolley is necessary. The first body is
placed at ground level and the second at the height
of the display trolley (see page 45). Below are
sketches showing alternatives to individual and
single doors.

CELLULE DE CONSERVATION 2 CORPS (1X2
(1X2 corps)

TEMPERATURE POSITIVE +2°C à +4°C

STRUCTURE COMPRENANT
 Panneau de parois, plafonds et sol
Panneaux modulaires en tôle d’acier,
Isolation :
- Mousse rigide de polyuréthane injectée sous haute pression
- 80 mm - Valeur K = 0.366 W/m² K
Comportement au feu : Qualité M1 - Normes NFP 92-507
Densité : 40 Kg/M3 minimum
 Façade : Porte
 Angles et raccordements en profilés PVC extrudé de 60 x 60 mm et injectés de polyuréthane.
 Assemblage : Boîtier de raccordement par excentrique.


Socle : composé de chevrons PVC de 42 x 42 mm dissimulés par des plinthes PVC, évitant la
condensation sous la chambre.

FINITION
TOLE LAQUEE
DIMENSIONS
INTERIEURES

EXTERIEURES

LARGEUR

0.90 m

1.02 m

PROFONDEUR

2.10 m

2.22 m

HAUTEUR

2.10 m

2.26 m

FERMETURE
 Simple battant semi-encastré avec charnière hélicoïdale à rampe PVC.
PORTILLON – passage utile 0.70 x 0.70 m

 Porte(s) étiquette(s) inox
 Etanchéité assurée par joint simple ou double avec système de clips pour un remplacement facile.
 Poignée PVC avec décondamnation intérieure type « coup de poing » pour porte ou loqueteau
avec gâche pour portillon.
 Dispositif de verrouillage : Cylindre EURONORM à clés.
Cordon chauffant et clapet de décompression (en température négative uniquement)

PREVOIR
Dégagement minimum de 3 mètres en avant de la façade pour manipulation du chariot élévateur.
Sol plat pour installation de la chambre froide.

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE MONOBLOC PLAFOND
CARACTERISTIQUES
FMB0003

X1

2 CORPS T+

PUISSANCE COMPRESSEUR

1/2 CV

PUISSANCE FRIGORIFIQUE

966 Watt

VOLTAGE

230 V - 1 - 50 - 10A

FLUIDE

R 404a

Pour une température extérieure de 30°C






Unité de condensation positionnée à l’extérieur de la chambre
Evaporateur avec hublot d’éclairage placé à l’intérieur de chambre
Réevaporation des eaux de condensation supprimant la tuyauterie d’écoulement
Dégivrage automatique programmé.

 Voltage regulator

PANNEAU DE REGULATION








Interrupteur marche / arrêt
Voyant de fonctionnement
Voyant de dégivrage
Interrupteur hublot d’éclairage
Afficheur de température
Alarme défaut de température
Contact sec « NO » pour report alarme disponible au niveau du groupe

DIMENSIONS DE L’UNITE EXTERIEURE
Réf. Groupes
LARGEUR

HAUTEUR
PROFONDEUR

FMB0003
430 mm
378 mm
748 mm

A PREVOIR PAR GROS OEUVRE
 Alimentation électrique 230 Volt monophasé + terre 50 Hz
 Attente électrique du groupe à prévoir au la chambre froide
 Hauteur de 250 mm supplémentaire Sur le dessus de la chambre pour la mise en place du groupe

