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ASPIRATEURS INDUSTRIELS
TRIPHASE SÉRIE “ECO” ET “EP”



A546KEP A546KECO A546KECOX2
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PNEUMATIC CONVEYORSAspirateurs Industriels Triphasés serie “ECO” et “EP”

De 2,2kw à 5,5kw de puissance et avec surfaces de filtrantes 
de 1,9 à 3,4 m2, le client peut trouver la bonne solution pour 
toutes les exingeces. La gamme utilise unités aspirantes à 
canal latéral sans pièces mécaniques sujetes à la détériora-
tion. Ces aspirateurs représentent donc la solution optimale 
pour une utilisation en continu, 24 heures sur 24.

Robuste châssis réalisé en une sole pièce, possibilité de 
choisir entre carénage tout en acier ou en ABS, décroche-
ment rapide du conteneur, disponibilité de nombreux acces-
soires et options sont tous caractéristiques qui appartiennen 
à ces aspirateurs avec un excellent rapport  qualité-prix

Ces aspirateurs sont particulièrement indiqués pour l’in-
dustrie mécanique, pour le secteur de la construction, du 
caouthchouc, du plastique et de l’industrie textile. Cette 
gamme d’aspirateurs a été conçue pour répondre à tout type  
d’exigences de nettoyage général des zones de travail et des 
machines ou d’aspiration en continu sur machines d’embal-
lage et de procès.

Tous les aspirateurs peuvent être équipés de une large gam-
me d’options et d’accessoires pour faciliter l’opérateur dans  
son travail en tout sécurité:

• Filtres absolus pour garantir l’efficacité filtrante maxi-
male même avec les poussières les plus fines en filtrant le 
99.995% ( classe H14) des particules.

• Systèmes automatiques de nettoyage du filtre

• Systèmes de récuperation du matériel aspiré en sac plasti-
que ou en sac continu

• Systèmes de levage du bac de récupération à l’aided un 
chariot elévateur

• Systèmes d’arrêt automatique de l’aspirateur lors de l’a-
spiration de líquides

•Systemes de vidage des liquides aspirés

Version ECO: carénage tout en acier 

Version EP carénage en ABS et acier

Qualité et fiabilité au juste prix

CERAMIQUE PLASTIQUEMECCANIQUE TEXTILEBATIMENT NETTOYAGEAGRO-ALIMENTAIRE 

Secteurs d’applications:

Kit levage conteneurKit LONGOPAC pour 
récupération produit 

aspiré en sacen 
plastique

Kit grille et équilibreur 
pour récupération 

produit aspiré en sac en 
plastique

Kit cartouchesKit filtre absolu H14

MODELL A346/30EP A346/60EP
A346EP

A346ECO
A546 

60KEP
A546KEP A546KECO A756KECO

Mot-pot 2,2 Kw 2,2 Kw 2,2 Kw 4 Kw 4 Kw 4 Kw 5,5 Kw

Vuoto max 300 mbar 300 mbar 300 mbar 290 mbar 290 mbar 400 mbar 400 mbar

Vuoto 200 mbar 200 mbar 200 mbar 200 mbar 200 mbar 200 mbar 300 mbar

Portata 310 m3/h 310 m3/h 310 m3/h 520 m3/h 520 m3/h 520 m3/h 520 m3/h

Contenitore 39 l 65 l 100 l 65 l 100 l 100 l 100 l


