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MATERIEL

Appareils stationnaires d’aspiration et de filtration haute dépression pour torche aspirante

Cette unité d´aspiration représente une solution flexible pour la captation 
directement à la source de l’air pollué. Le système est équipé d‘un com-
presseur à canal latéral, efficace également dans des conditions de mise en 
oeuvre extrêmes.
Dans la métallurgie, le système peut être utilisé pour presque toutes les ap-
plications. L’utilisation de torches aspirantes rend le système particulièrement 
flexible.
Il est naturellement aussi possible d’y raccorder des buses d‘aspiration, des 
bras d‘aspiration ou des hottes aspirantes que vous trouverez en accessoires.

Cet appareil robuste est équipé d’une cartouche filtrante à membrane ePT-
FE de 10 m², qui est surveillée par une commande électronique et qui est 
nettoyée automatiquement, selon le degré de saturation, pendant le fonc-
tionnement de la machine. Cela se fait par injection d’air comprimé par 
l’intermédiaire des buses rotatives.
Le réservoir d‘air comprimé et un bac de récupération des poussières de 40 
litres sont intégrés dans la machine.

Le système d‘aspiration et de filtration à haute-dépression est équipé d’office 
d’un système de marche / arrêt automatique. Par l’ajout de pinces marche/
arrêt livrables en option, la machine peut être commandée depuis quatre 
postes de travail différents.
L’appareil dispose d’une sortie tuyau permettant un rejet extérieur pour 
évacuer les particules en dehors du bâtiment par exemple.

Deux versions sont disponibles :
- un appareil avec 4 entrées de tuyau pour y brancher 4 torches aspirantes 
ou accessoires (idéal quand les postes à souder sont proches de l’appareil)
- un appareil avec une seule entrée de tuyau Ø 100mm (dans le cas où les 
postes de travail sont éloignés et que leurs tuyaux d’aspiration sont reliées à 
un réseau de tuyauterie)

Réf. Désignation

380120 Unité d’aspiration stationnaire haute dépression 4 entrées 
pour 1 à 4 torches aspirantes

380121 Unité d’aspiration stationnaire haute dépression 1 entrée
centralisée pour 1 à 4 torches aspirantes

380122 Cartouche filtrante à membrane ePTFE

380104 Pince pour marche/arrêt automatique (lors du soudage)

380014 Tuyau d’aspiration Ø 45mm longueur 2,5 m

380015 Tuyau d’aspiration Ø 45mm longueur 5 m

380016 Tuyau d’aspiration Ø 45mm longueur 10 m

380109 Manchon de raccordement pour tuyau Ø45mm avec torche
aspirante Ø42 - 44 mm

380110 Manchon de raccordement pour tuyau Ø45mm avec torche
aspirante Ø39 - 42 mm

380111 Manchon de raccordement pour tuyau Ø45mm avec torche
aspirante Ø30 - 38 mm

380112 Buse à fente à pied magnétique larg. 300 mm

380113 Buse à fente à pied magnétique larg. 600 mm

380114 Hotte d’aspiration flexible à pied magnétique

Version 4 entrées
de torche

Version 1 entrée 
réseau Ø 100mm

Données techniques

Puissance de la turbine: 500 m³/h
Puissance moteur: 5,5 kW
Intensité: 11 A
Tension: 3 x 400 V / 50 Hz
Degré de séparation: 99,9 % (classe M)
Pression d’air comprimé nécessaire: 5 - 6 bars
Poids: 250 kg
Dimensions (l x p x h) : 655 x 1200 x 1370 mm
Niveau sonore: 74 dB(A)
Câble d’alimentation : 5 m avec prise CEE

Version réseau

Buse à fente
(permet l’aspiration 
des fumées d’une 
torche non aspi-

rante par exemple)

Hotte d’aspiration
(permet l’aspiration 
des fumées d’une 

torche non aspirante 
par exemple)
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Système de tuyauterie

Désignation Ø63mm Ø80mm Ø100mm Ø150mm Ø160mm Ø250mm
Tuyau en tôle 
acier zinguée 
longueur 3 m

380130 380131 380132 380133 380134 380135

Coude 15° 380136 380137 380138 380139 380140 380141
Coude 30° 380142 380143 380144 380145 380146 380147
Coude 45° 380148 380149 380150 380151 380152 380153
Coude 60° 380154 380155 380156 380157 380158 380159
Coude 90° 380160 380161 380162 380163 380164 380165

Manchon mâle 380166 380167 380168 380169 380170 380171

Manchon femelle 380172 380173 380174 380175 380176 380177

Pièce en Y
(d1 x d2) - 380178

(80x80x80)

380179
(100x63x63)

380180
(100x100x100)

380181
(150x100x100)

380182
(160x160x160)

380183
(250x160x160)

380184
(250x250x250)

Pièce en T
(d1 x d2)

380185
(63x63)

380186
(80x63)
380187
(80x80)

380188
(100x63)
380189

(100x80)
380190

(100x100)

380191
(150x100)

380192
(150x150)

380193
(160x100)

380194
(160x150)

380195
(160x160)

380196
(250x160)

380197
(250x250)

Réducteur
(d1 x d2) - 380198

(80x63)

380199
(100x63)
380200

(100x80)

- - 380201
(250x160)

Bouchon mâle 380202 380203 380204 380205 380206 380207

Bouchon femelle 380208 380209 380210 380211 380212 380213

Clapet de réglage 380214 380215 380216 380217 380218 380219

Sortie d’air avec 
grille anti-volatiles - 380220 380221 380222 380223 380224

Chapeau grillagé - - 380225 380226 380227 380228

Piquage plat 380229 380230 380231 380232 380233 380234

Bride de fixation 
pour piquage plat - 380235 380236 380237 380238 380239

Manchon mural - 380240 380241 - 380242 380243

Collier de
supportage - 380244 380245 380246 380247 380248

Console murale
longueur 300 mm 380249 380249 380249 380249 380249 380249

Tuyau flexible 
1,25m extensible à 
5 mètres

380250 380251 380252 380253 380254 380255

Collier de serrage 380256
(Ø50-140 mm)

380256
(Ø50-140 mm)

380256
(Ø50-140 mm)

380257
(Ø50-224 mm)

380257
(Ø50-224 mm)

380258
(Ø50-315 mm)

Montage : Enfoncer la pièce de forme jusqu’à la rainure, une légère rotation facilite l’emboîtement. La fixer sur le tuyau à 
l’aide de vis autoperforantes ou de rivets pop. Répartir uniformément les vis ou les rivets à 10 - 15 mm env. du bord des tuyaux (Ø 
mini 3.2mm, quantité 2 pour Ø tuyau 63-125mm et quantité 3 pour Ø tuyau 140-250mm). Colmater les trous mal percés.


