
 
AD36 AD46/60 AD46/100 AD56

 1200 Nl/min 1200 Nl/min 1200 Nl/min 2400 Nl/min

 280 mbar 280 mbar 280 mbar 280 mbar

 350 m3/h 400 m3/h 400 m3/h 800 m3/h

 25 lt 65 lt 100 lt 100 lt

ASPIRATORI INDUSTRIALI
VACUUM CLEANERS

IMPIANTI CENTRALIZZATI
CENTRALIZED SYSTEMS

TRASPORTATORI PNEUMATICI
PNEUMATIC CONVEYORS

A21X1.3D A63X1.3GD A346ECOX1.3D

A757KX1.3D A1056KX1.3D F230X1.3D AD36X1

ASPIRATEURS INDUSTRIELS 
MONOPHASÉS ATEX

ASPIRATEURS INDUSTRIELS TRIPHASÉS 
ATEX SÉRIE “COMPACT”

ASPIRATEURS INDUSTRIELS TRIPHASÉS 
ATEX SÉRIE “ECO-EP”

La gamme d’aspirateurs AtEx peut être utilisée dans les 
zones à risque d’explosion dû à la présence de poussières 
ou de gaz explosifs. Différents modèles pour différents 
besoins: versions avec le suffixe «D» pour des zones avec 
la présence de poussières et versions avec le suffixe «GD» 
pour des zones avec la présence soit de poussières soit 
de gaz. Tous les aspirateurs sont sous la catégorie «3» et 
donc utilisables dans les zones 2-22 et certains modèles 
sont assemblés en utilisant composants appropriés pour 
la catégorie «2» et donc adaptes pour les zones 1-21. 
Pour les zones 0-20 nous recommandons d’utiliser des 
aspirateurs à air comprimé. Toutes les machines sont ré-
alisées avec des composants électriques conformes aux 
directives AtEx pour les zones de classement. Tous les 
modèles d’aspirateurs standards sont disponibles dans la 
version AtEx mais nous pouvons réaliser des aspirateurs 
spécifiques conformément aux analyses des risques des 
clients.

ASPIRATEURS INDUSTRIELS TRIPHASÉS 
ATEX

ASPIRATEURS INDUSTRIELS ATEX HAU-
TES PUISSANCES

ASPIRATEURS FOOD AND PHARMA ATEX ASPIRATEURS À AIR COMPRIMÉ

Aspirateurs industriels ATEXAspiratori industriali ATEX   

ASPIRATORI INDUSTRIALI 
TRIFASE ATEX

ASPIRATORI INDUSTRIALI TRIFASE ATEX 
GRANDI POTENZE

ASPIRATORI FODD & PHARMA ATEX

ASPIRATORI INDUSTRIALI 
MONOFASE ATEX

ASPIRATORI ARIA COMPRESSA

ASPIRATORI INDUSTRIALI TRIFASE 
ATEX SERIE COMPACT

ASPIRATORI INDUSTRIALI TRIFASE 
ATEX SERIE ECO-EP 

La gamma di aspiratori ATEX può essere uti-
lizzata nelle zone a rischio di esplosione per 
la presenza di polveri o gas esplosivi. Sono 
disponibile macchine appositamente ideate 
per zone con presenza di polveri, con suffisso 
“D” oppure per zone sia con presenza di gas 
che polveri, con suffisso “GD”. Tutti gli aspi-
ratori sono certificati per cat. 3, quindi utiliz-
zabili nelle zone 2-22 e alcuni modelli sono 
idonei alla categoria “2”, quindi zona 1-21. 
Per le applicazione in zona 0-20 si raccoman-
da l’utilizzo di macchine nelle versioni ad aria 
compressa. Tutte le macchine sono realiz-
zate con componenti elettrici conformi alle 
Direttive Atex per le zone di classificazione. 
Sono disponibili tutti i modelli degli aspiratori 
standard e si possono realizzare aspiratori 
specifici in accordo con le analisi dei rischi 
dei clienti.


