ASPIRATEUR PNEUMATIQUE
SUR

SECTEURS
D'ACTIVITÉ:
• Métallurgie
• Pétrochimie
• Alimentaire
• Agro-alimentaire
• Pharmaceutique
• etc ...
Ils sont parfaitement adaptés
pour différents champs
d'applications : poudre, peinture,
talc, solvants, plâtre, suie,
granulés, copeaux, huile,
essence, alcool, etc ...
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Réf. 79100 :
version avec filtre poche (20 1)
Réf. 79101 :
version avec filtre poche (50 1)
Réf. 79102 :
version avec filtres à bougies décolmatage manuel (50 1)

SOCIÉTÉ APPAREILS PNEUMATIQUES ELECTRIQUES
Z. A. de COUPEAUVILLE - BP 40 - 76133 EPOUVILLE
Tél. 02 35 30 06 35 - Fax 02 35 30 05 53
www.sape.fr
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.. leurs avantages... leurs avantages... leurs avantages..
Anti-déflagrant par son principe de fonctionnement.
Puissance d'aspiration exceptionnelle.
Aucune pièce en mouvement, aucune panne possible.
Facilité d'utilisation.

Sur cuve polyéthylène
60 I.

•

FILTRATION - EQUIPEMENTS
Filtre Poche
caractéristiques : surface de filtration : 0,20 m' (20 1)
0,40 m' (50 1)
pouvoir de filtration : 1 à 3 microns =99%

équipe le
modèle 79100
équipe le
modèle 79101
ou 79103
79103
Version avec filtre poche

Filtre bougies secouage manuel
caractéristiques :
surface de filtration : 1,5 m' (801)

équipe le
modèle 79102
ou 79104

pouvoir de filtration : particules de Oà 30 microns= 99,99 %(méthode IRCHA)
particules de 0,3 à 0,5 microns = 80,9 %(mélhode Azur de Mélhylène)
Décolmatage par secouage manuel des bougies

79104
Version avec filtre bougies

Sur cuve tôle inoxydable
20 I.

Réhaµsse
Adaptable sur fût 50 1pour protection filtre poche.

OPTION POSSIBLE SUR TOUS LES MODÈLES
Modèle 79100

Filtre absolu :
permet l'utilisation de l'aspirateur en nettoyage de produits toxiques
tels que plombs, zinc, pesticides, etc...
caractéristiques : pouvoir de filtration :
0,3 microns =99,99% (méthode DOP+NaCi)

DONNEES TECHNIQUES
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FONCTIONNEMENT
De conception robuste pour une utilisation intensive, cet aspirateur fonctionne
à l'air comprimé, pression de service
entre 5 et 10 bars. La dépression est
créée grâce à la vitesse de l'air passant
dans un venturi. Cette dépression provoque un débit d'air aspiré très important. L'air comprimé détendu ainsi que
l'air aspiré passent au travers d'un silencieux incorporé dans le capotage.
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Débit d'air aspiré m3/mn
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Consommation air comprimé

Modèle AC 280 1 V.
Modèle AC 360 1 V.
Modèle AC 480 1 V.

0,50 Nm3/mn à 5 b.
0, 70 Nm 3/mn à 5 b.
0,90 Nm 3/mn à 5 b.
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