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EPURATEUR DE POUSSIERES MOBILE 

1260163 

 

L’épurateur mobile à bras d’aspiration et la solution mobile idéale pour une captation directe à la source.  
Construite à partir d’une technologie éprouvée avec un design moderne et une grande simplicité 
d’utilisation. 
 
Unité d'extraction mobile équipé avec un ventilateur pour un débit maximum de 1200 m3/h. 
Un silencieux intégré permet de réduire le niveau sonore du ventilateur et de la sortie d'air.  
L’unité d’extraction possède un système de nettoyage performant grâce au décolmatage automatique du 
filtre lorsque le débit d'air est trop faible.  
Disponible en version mobile (avec 2 roues fixes et 2 roues pivotantes) ou en version Installation au sol.  
Une filtration supplémentaire des particules nocives est possible grâce à l'ajout d'un filtre HEPA en option. 
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Le principe de fonctionnement est illustré sur le schéma ci-dessus. 
L'air pollué est aspiré à travers l'entrée d'air par un effet de dépression créé à l'intérieur de l'enveloppe de 
l'aspirateur centrifuge. 
L’équipement est équipé d’un système de décolmatage du filtre à rotation mécanique manuelle. 
 
 

Avantages : 
 

 Un bras d’extraction facile à manipuler  
 Utilisation mobile sur roues 
 Nettoyage du filtre simple à réaliser pour une longue durée d’utilisation  
 Clapet anti-retour automatique empêchant la poussière de s’échapper pendant le nettoyage 
 Remplacement du filtre et vidage du bac à poussières sans dégagement de poussière 

 
 
Caractéristiques principales : 
 

 Niveau sonore (dB(A)) 74 
 Efficacité de filtration (%) 99 
 Exigences relatives à l'air comprimé : DIN ISO 8573-1, classe 5/5/4 (7 bar) 
 Installation : Intérieur 
 Matériel : Boîtier en plastique roto moulé 
 Volume du seau (l) :15 
 Diamètre du bras d'extraction (mm) : 160 
 Longueur du bras d'extraction (cm) : 300 
 Débit (m3/h) :1200  
 Surface filtrante (m2) :13 
 Fréquence (Hz) :50 
 Nombre de phases :3 – 400VAC 
 Type de filtre : Filtre à cartouche 
 Nombre d'éléments filtrants :1 
 Média filtrant : Polyester PW13 
 Prise électrique : Sans (à fournir par l’utilisateur selon prise murale en place) 
 Puissance (kW) : 2,2 
 Dimensions externes : voir informations ci-dessous 
 Poids (kg) : 115 

 
 
 
Caractéristiques dimensionnelles (mm) : 
 

 
 
 
 


