ASPIRATEUR PNEUMATIQUE
avec

SECTEURS
D'ACTIVITÉ :
• Raffinerie
• Pétrochimie
• Automobile
• Fonderie
• Alimentaire
• Agro-alimentaire
• Pharmaceutique
• Nucléaire
• Cimenterie
• Mécanique
• Usinage
• Sablage
• Mine
• Verrerie
• Travau x publics
• etc...
lis sont parfaitement adaptés pour
différents ehamps d'applications :
poudre, peinture, tale, solvants,
plátre, suie, sable, granulés,
eopeaux, gren aille, eorindon, huile,
boue, essenee, aleool , plomb, etc,..

Réf. 81101
versionavec filtre poche
Réf. 81102
versionavec filtres bougiesdécolmatagemanuel
Réf. 81102 P
versionavec filtresbougiesdécolmatagepneumatique
Réf. 81102 PA
versionavec filtresbougies décolmatagepneumatique séquentiel

SOCIÉTÉ ApPAREILS PNEUMATIQUES ELECTRIQUES
11, rue Valadry - 76290 MONTIVILLlERS
Té!. 02 35 30 06 35 - Fax 02 35 30 05 53
C",b.,í U? 35 9/705.':>

Anti-déflagrant par son principe de fonctionnement.
Puissance d'aspiration exceptionnelle.
Aucune piece en mouvement, aucune panne possible.
Facilité d'utilisation.
FILTRATION - EQUIPEMENTS
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Filtre Poche
caractéristiques: surtace de filtration ; 0.40m2
pouvoir de tillration : 1 3 microns
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Filtre bougies secouage manuel
caractéristiques :

surface deñítratcn : 1.5m"

a

pouvoir de filtrañon : particl.ries de O 30 microns = 99.99 %(méthode IRCHA)
partJcu. sde 0.3 á 0.5microns . 80.9% ImétOOde Azur de MétJ1y.""1
Décolmatage par secouage manuel des bougies

Filtre bougies décolmatage pneumatique
memes caractéristiques
Décolmatage : par soufflage d'aircompnmé détendu
en contre-sens achaque arrét de I'aspirateur.
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Filtre bougies décolmatage pneumatique séquentiel

.....

Oécotmatage : par soufflage d'air comprimé détendu . .
en contre-sens cycliquement pendan! lefcnctionnement.
.. : . I "

OPTION POSSIBLE SUR TOUS LES MODÉLES

Vanne de vidange :
permetde vidarqer le tut décanteur.

Tam is :
placé dans le fút décanteur permet la récupération de copeaux. limañles.
granulés , etc ...

Modéle 8 1101

FONCTIONNEMENT
De conceptio n robuste pour une utilisat ion
intensive, cet aspirateur fonctionne á l'alr
comprimé, pres sion de service entre 5 et
10 bars . La dépression est créée gráce á
la vitesse de l'air passant dans un ou plusieurs Venturis. Cette dépressio n provoque un débi l d'air aspiré tres important.
Ce débit sera d'au tant plus important en
fonct ion du nombre de venturis . t.'air com primé détendu ainsi que l'air aspiré passent au travers d'un silencieu x incorporé
dans le capotage.
Cel ensemble, équipé dun séparateur
tange ntiel, est partaiternent adapté pour
l'a spi rati on de qranu l és, copeaux ,
liquides, etc...
Les produ its aspirés tornbent par cyclonage dans le fút décanteur. Cet équi pement
permet la protec tion du filtre et évite ainsi
son colmatage.

Filtre absolu :
permet I'ulilisation de I'aspirateur en nettoyage deproduits toxiques
tets que plombs, zmc. pesticides. etc...
caracté rlstiques : 0.3 microns '" 99,99% (méthode DOP+NaCi)

OONNEES
TECHNIQUES
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Consommation air comprimé
Modéle AC
Modéle AC
Modéle AC
Modél e AC
Modéle AC
Modéle AC
Modé le AC
Modéle AC
Modéle AC
Modéle AC
Modéle AC
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(pression 7 bars)
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280
360
480
480
480
480
550
550
550
780
780

1 V.
1 V.
1 V.
2 V.
3 V.
4 V.
2 V.
3 V.
4 V.
2 V.
4 V.

0,50 Nm' /mn á 5 b.
0,70 Nm' /mn á 5 b.
0,90 Nm' /mn á 5 b.

1,80 Nm' /mn á
2.70 Nm'/mn á
3,60 Nm'/mn á
2.40 Nm'/mn á
3,60 Nm' /mn á
4,80 Nm' /mn á
3,75 Nm' /mn á
7,50 Nmvrnn á

5 b.
5 b.
5 b.
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Capleu! mobile Capteur plalcaoutcnouc Lance plate acier

Capleur conique

Brosse ronde

~
Raccord Y

Réducleur

nH.41oo2

réf.39OO2

réf. 42002

réf. 47oo2

réf.46002

[Z]
re' 26002

5 b.
5 b.
5 b.
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PRINCIPAUX ACCESSOIRES

Tube coudé

5 b.
5 b.
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réf.38OO2

..

. .!

