
ECONOMY LINE
LA FONCTIONNALITÉ AU CENTRE DE L'ATTENTION

S'adapte à tous les domaines d'utilisation

Qu'il s'agisse d'une zone de production ou de logistique, 
les cabines de l'ECONOMY LINE convainquent par leurs 
avantages et sont idéales lorsqu'une zone doit être équipée 
d'un système fonctionnel, doit être aménagée sans fumée 
grâce à une technique économique. Les cabines fumeurs 
protègent les non-fumeurs directement sur le lieu de 
travail et ce, de manière particulièrement économique.
Grâce à son aspect fonctionnel, l'ECONOMY LINE s'intégrer 
dans n'importe quel environnement. Les salles fumeurs et 
les longues les temps de trajet pour la pause cigarette 
appartiennent au passé car une simple prise de courant 
suffit pour l'installation dans les zones de production et 
de logistique.

Une technique testée pour une protection maximale

Les cabines fumeurs de smoke & talk sont équipées d'un 
système éprouvé de détection de la fumée : le plafond 
finement perforé permet de capter la fumée du tabac sur
 toute la surface et de la rejeter dans l'atmosphère par 
l'installation d'extraction d'air silencieuse et puissante 
est aspirée par le système. La technique du soufflage 
permet de créer un rideau d'air frais qui retient la fumée 
de cigarette dans la zone d'entrée et permet un 
aménagement ouvert et accueillant de la cabine. 
La cabine est ainsi plus accueillante.

Un système de filtration à 5 niveaux retient les polluants captés 
en toute sécurité. L'air filtré et propre est ensuite rejeté dans 
l'environnement. Effet secondaire positif : une amélioration de 
l'air dans toute la pièce.

Depuis de nombreuses années, les employeurs sont tenus d'assurer 
la protection des non-fumeurs. Afin de mesurer et de contrôler 
l'efficacité d'un système technique de protection des non-fumeurs, 
des principes d'essai pour les systèmes de protection des 
non-fumeurs sont nécessaires - GS-IFI-M14, édition 05/2011 - ont 
été élaborés.
Les systèmes testés avec succès selon ces principes de test sont 
adaptés pour répondre aux exigences de la protection des 
non-fumeurs sur les lieux de travail.

   

1ère étape : préfiltre ISO Coarse 60% selon 
ISO 16890 (anciennement G4 selon EN779) : 
filtre les particules supérieures à 0,01 mm 
(cheveux, pollen, etc.)

2e étape : filtre à poussières fines ISO ePM1 
70% selon ISO 16890 (anciennement F7 
selon la norme EN779) : filtre les particules 
supérieures à 0,001 mm (cendres, bactéries, 
fumée de tabac, virus etc.) 

3e étape : filtre HEPA H14 selon EN1822 : 
filtre les particules entre 0,0001 mm et 
0,0003 mm, efficacité 99,995 MPPS 
(taille de particule la plus pénétrante)

4e étape : filtre à charbon actif, filtre les gaz, 
vapeurs et odeurs (TVOC, CO, CO2)

5e étape : filtre spécial en matériaux 
Naturels produits : filtre et adsorbe le 
formaldéhyde dans la chaîne de sortie

5 niveaux de filtration pour un air propre
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POINTS FORTS DE LA ECONOMY LINE

Les designs de surface
Choisissez votre décor préféré pour l'unité de ventilation et de filtrage - les décors argent et érable sont disponibles :

Les cabines fumeurs de la gamme ECONOMY LINE se distinguent par une construction particulièrement stable et résistante au 
vandalisme. Le panneau arrière et la partie technique sont revêtus de résine de mélamine, faciles à nettoyer et offrent un aspect 
impeccable à long terme.

 Au choix, les étagères pratiques sont disponibles avec des 
des modules intégrés d'élimination des cendres, y compris 
des poubelles auto-extinguibles, sont disponibles. 

 

 Les pieds réglables intégrés permettent d'installer la 
cabine sur des sols La cabine peut être installée sur des 
sols irréguliers sans problème. 

 Les tablettes intégrées sont idéales pour poser des 
des cendriers et des boissons. 

Découvrez les caractéristiques fonctionnelles :

 Conçu pour une stabilité et une durabilité maximales. 
Petits détails font de grands effets : une cornière massive
en L sur la partie technique sert par exemple de 
protection des bords. 

 
 

 Modèle ST.453-ECONOMY en décor argent

 Décor érable
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TAILLES ET MODÈLES DE CABINES

Quatre tailles de cabines ECONOMY LINE, certifiées avec succès, sont disponibles. 
Pour une flexibilité maximale dans le choix du lieu d'installation, la position de l'unité de ventilation et de filtration peut être choisie 
à gauche ou à droite. Toutes les cabines sont également disponibles en version air évacué, avec des fermetures frontales et des 
parois arrière en verre de sécurité feuilleté de 12 mm d'épaisseur.

Technique

Technique

Technique

Cabine fumeur ECONOMY LINE 
Modèle ST.453-ECONOMY 
avec 3 tablettes en Argent

L x P x H en mm: 4530 x 1355 x 2270, Poids en kg: 800

Cabine fumeur ECONOMY LINE 
Modèle ST.328-ECONOMY 
avec 2 tablettes en Argent

L x P x H en mm: 3280 x 1355 x 2270, Poids en kg: 600

Cabine fumeur ECONOMY LINE 
Modèle ST.266-ECONOMY
avec 1 tablette en Argent

L x P x H en mm: 2660 x 1355 x 2270, Poids en kg: environ 
560

Cabine fumeur ECONOMY LINE 
Modèle ST.203-ECONOMY 
avec 1 tablette en Argent

L x P x H en mm: 2030 x 1355 x 2270, Poids en kg: 500

Technique pour 12 Personnes

pour 8 Personnes

pour 6 Personnes

pour 4 Personnes

Technique

Technique

Technique
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ACCESSOIRES

Les possibilités d'équipement

Selon la taille du modèle, les cabines fumeurs de la gamme ECONOMY LINE sont équipées d'une à trois étagères. 
De plus, les cabines peuvent être complétées par des accessoires :

Les tables pour fumeurs pratiques complètent vos cabines 
ECONOMY LINE sont parfaites pour les cabines fumeurs. 
La table a une structure stable en aluminium anodisé argenté 
et une plaque de base en acier inoxydable. La plaque de fond 
est munie de dispositifs d'arrêt et convient pour une fixation 
au sol pour une assise encore plus solide.

Disponible en aspect granit ou en verre satiné, le plateau de 
table est résistant aux cendres. Le système intégré 
d'élimination des cendres en acier inoxydable peut contenir 
jusqu'à 4.000 mégots de cigarettes et contient un cendrier 
inodore pour retenir les odeurs désagréables. Il suffit de 
desserrer le cendrier peut être vidé très facilement. 
La table haute est également équipée d'une poubelle 
auto-extinguible d'environ 35 litres. 
Les tables pour fumeurs de smoke & talk vous permettent 
de ramasser vos mégots de cigarettes et les déchets en un 
seul endroit.

En combinaison avec le chariot d'évacuation des cendres, il est 
possible d’intégrer les tables de fumeurs ainsi que les systèmes 
Intégrés d'élimination des cendres des étagères qui se vident 
sans effort et efficacement. Les roulettes pivotantes facilitent le 
déplacement de la grande poubelle. 
Équipée d'un sac en aluminium, la poubelle offre un volume de 
collecte de 105 L.

Les sacs en aluminium 
résistent aux mégots de 
cigarettes incandescents 
et collectent tous les 
déchets en toute sécurité 
sans risque d'incendie. 
Grâce au couvercle il est 
possible de fermer 
hermétiquement le 
conteneur  et d'éviter 
la formation d'odeurs 
désagréables. 

Vous êtes intéressé par la Cabine fumeur et ses accessoires et vous souhaitez obtenir plus d'informations ? 
Contactez nos experts pour un conseil complet : info@noventis-viscom.ch. 
Nous nous ferons un plaisir de vous aider !›››
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 smoke & talk Tables pour fumeurs en différentes versions  Dessin technique de la table pour fumeurs

 Chariot d'élimination des 
cendres
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