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Instruction pour déballer et monter les filtres HEPA / ULPA
Instruction For Unpacking And Installing HEPA / ULPA Filter

Instructions générales General Instructions
- Les prescriptions locales concernant les salles blanches doi-

vent être strictement respectées.
- Outils, chariots élévateurs, échelles, échafaudages et acces-

soires de montage doivent être nettoyés et être conformes
aux prescriptions concernant les salles blanches.

- Please pay attention to the cleanroom standards on site.
- Tools, trucks, ladders, scaffoldings etc. must be clean and

correspond to the cleanroom standards on site.

Opération / activité Foto / Picture
1. Etat original des filtres HEPA/Ulpa

- Chaque filtre est emballé sous plastique.
- 6-18 pièces par boîte Pal
- 2 boîtes Pal superposées sur une palette

HEPA/ULPA filter in orginal condition
- Filter single covered in plastic bag
- 6-18 pieces in one PAL-Box
- 2 PAL boxes on one palette

2. Transport de la boîte Pal
- Les boîtes Pal ne doivent être transportées qu'à l'aide d'un

chariot élévateur, d'un chariot à fourche ou d'un dispositif de
transport adéquat monté sur une grue.

- Ne déposer la boîte Pal que sur une palette
- Conserver la boîte Pal dans un endroit sec
- Eviter les secousses

Transport of PAL-Box
- Transport PAL-Box only with truck, forker or special transport

device on crane
- Only place the PAL-Box on a pallette
- Keep the PAL Box dry
- Transportation of PAL-Box only on plane floors
- Prevent concussions

3. Ouvrir la boîte Pal
- Enlever le couvercle en soulevant de manière uniforme
- Couper la boîte Pal par les côtés jusqu'en bas
- Enlever les filtre et cartons intermédiaires, l'un après l'autre.
- Saisir la filtre uniquement avec l'emballage en plastique
- Ne pas tirer les cartons intermédiaires entre les filtres

Opening the PAL-Box
- Take of the top of the PAL-Box even
- Cut the PAL-Box on one site down to the bottom
- Take out the filter and the protection cardboard in the appro--

priate sequence
- Carry the filter only on the plastic bag
- Don´t pull out the protection cardboard between the filters
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4. Transport du filtre sans la boîte Pal

- Ne Transporter le filtre que horizontalement avec la plaquette
d'identification vers le haut 

- Eviter les secousses
- N'entrer le filtre dans la salle blanche qu'avec l'emballage en

plastique
- Déposer le filtre verticalement dans la salle blanche et le pro-

téger afin qu'il ne se renverse pas

Transportation of filter without the PAL-Box
- transport filters only in vertical direction with the label on top
- Transportation of HEPA / ULPA filters only on plane floors

prevent concussion
- Infiltrate the filter with plastic in the clean room
- place the filter only in vertical direction in the clean room
- Safe the filter against tip over

5. Enlever le filtre de l'emballage
- Enlever le ruban adhésif 
- Ne pas couper l'emballage en plastique à l'aide d'un cou-

teau
- Tirer l'emballage vers le bas  pour sortir le filtre du cadre
- Ne pas retourner le filtre 
-  Il faut deux personnes pour manier les filtres à partir d'une

dimension 900 mm x 900 mm.

Unpacking filter out of plastic
- Take off the tape from the plastic bag
- Don´t take a knife for cutting the plastic bag
- Slip of the plastic bag to the bottom
- Touch the filter on the frame and take out the filter
- Please handle the filter plane
- Handle filters bigger than 900mm x 900 mm only with two

persons
6. Installation des filtres HEPA / HULPA
6.1 Plafond pressurisé

- L'installation est seulement effectuée par deux personnes 
- Le filtre ne doit être saisi que par le cadre 
- Ne pas endommager les extrémités en aluminium
- Porter des gants
- Ne pas toucher la matière filtrante

Installation of HEPA / ULPA filter
Pressure ceiling
- Installation only with two persons
- Touch the filter only on the frame
- Don´t damage the aluminium stickers on the corner
- Use gloves when you touch the filter
- Don´t touch on the very sensitive filtermedia. 
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6.2 Plafond destiné à contenir des Filter-Fan-Units (FFU)

- Les filtres ne doivent être installés qu'à l'aide d'un support ap-
proprié et d'une plaque de montage

- La plaque de montage doit être rendue étanche
- Ne pas pousser le filtre dans le plafond par la protection poi-

gnée, sinon on peut endommager la matière filtrante
- Positionner les filtres sous les FFU (Filter-Fan-Units)
- Soulever prudemment le filtre pour l'insérer dans le plafond.
- Mettre les rails d'appui
- Poser lentement le filtre sur les rails d'appui
- Porter des gants

Filter Fan Unit ceiling
- Installation of HEPA / ULPA Filters only with a lift and a moun-

ting plate
- The mounting plate must have a gasket
- Don´t press the filter by hand on the grille into the ceiling to 

prevent a cutting of the media
- Lift the filter in the correct position under the Fan Unit
- Fix in the clips in the ceiling system 
- Use gloves when you touch the filter

Plaque de montage avec joint d'étanchéité
mounting plate with gaskit

HEPA / ULPA Filtre

Plaque de montage avec joint 
d'étanchéité
mounting plate with gaskit
Support
lift
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