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Table aspirante basse dépression (sans ventilateur ni filtre)

ASPIRATION BASSE DÉPRESSION

A relier à un système d’aspiration
(table livrée sans ventilateur ni filtre)

La table d’aspiration est prévue pour l’aspiration 
de poussières sèches et fumées de soudure.

En option : lumière fluorescente 1x36W lg 1265mm

Bac de récupération à ouverture facileParoi latérales et supérieure
à charnière

Paroi latérales et supérieure
à charnière

Silencieux (en option)

Dimension (mm) Surface de travail (mm) Poids (kg)
1000 x 1000 640 x 1000 177
1000 x 1500 640 x 1500 259
1000 x 2000 640 x 2000 341
1000 x 2500 640 x 2500 423
1000 x 3000 640 x 3000 505
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Table aspirante basse dépression (avec ventilateur et filtre intégrés)

Avec ventilateur et filtre intégré

Bac de récupération à
ouverture facile

Cartouche de filtration
aisément accessible

Paroi latérales et supérieure
à charnière

Silencieux (en option)

La table d’aspiration, à cartouche et ventilateur 
intégrés, est prévue pour l’aspiration de poussières 
sèches et fumées de soudure.

Le nettoyage de la cartouche s’effectue à l’arrêt 
par Roto-cleaning manuel.

Filtration classe M selon la norme EN60335-2-69
assurant un degré de filtration d’au moins 99.9%.

La vitesse de captage de la table aspirante est 
d’au moins 0.7m/s

Livrée avec :
• Interrupteur M/A
• Filtre
• Ventilateur

En option :
• Lumière fluorescente 1x36W lg 1265mm
• Silencieux

Dimension (mm) Surface de travail (mm) Poids (kg)
1000 x 1000 640 x 1000 222
1000 x 1500 640 x 1500 274
1000 x 2000 640 x 2000 321
1000 x 2500 640 x 2500 413
1000 x 3000 640 x 3000 470
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Dosseret aspirant basse dépression

Table aspirante de coupage plasma manuel

ASPIRATION BASSE DÉPRESSION

Autres dimensions sur demande

Table conçue pour le coupage plasma manuel de pièces de 
faibles dimensions.

Leur conception ergonomique, la construction robuste et la 
surface de dépose réalisée en fers plats sur champs montés 
en épis permettent un travail sûr et confortable.

Livrable en différentes dimensions, cette table peut être rac-
cordée à divers systèmes d’aspiration.

Nettoyage simplifié grâce à un tiroir de récuparation.

Construction en acier mécano-soudé, laqué multi-couches, 
avec tiroir à scories. Surfaces
de dépose en fers plats disposés en épi.

Réf. Désignation
380263 Table de coupage plasma L=1050 mm, P=850 mm, H=800 mm, manchon de raccordement Ø 160 mm
380264 Table de coupage plasma L=1500 mm, P=850 mm, H=800 mm, manchon de raccordement Ø 160 mm
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Ventilateurs aspirants mobiles

Le ventilateur aspirant se distingue par ses multiples pos-
sibilités d’utilisation. Pour l’aspiration de fumées de sou-
dure ou de poussières, ou pour le transport de copeaux 
et de matériaux d’emballage.
En utilisant le côté refoulement, il permet la ventilation 
de citernes, de tuyauteries ou de conteneurs.
Ventilateur avec volute et hélice en fonte d’aluminium. 
Hélice équilibrée statiquement et dynamiquement.
Volute et châssis avec revêtement époxy.
Poids : 30 kg
Niveau sonore : env. 68 dB (A)

Livraison en version portable et mobile, avec 5 m de 
câble électrique et disjoncteur, sans accessoires.

Le ventilateur 2000 m³/h peut être équipé de flexibles 
d’aspiration et de refoulement de diamètres 150 mm et 
160 mm (diamètre 250 mm pour le ventilateur 3000 m³/h) 
à fixer à l’aide d’une fermeture à genouillère fournie.

Réf. Désignation

380090
Ventilateur aspirant mobile 
2.000 m³/h 0,75 kW
3 x 400 V / 50 Hz

380096
Ventilateur aspirant mobile 
2.000 m³/h 0,75 kW
1 x 230 V / 50 Hz (conso 4,9A)

380091
Buse à pied magnétique  
avec flexible d‘aspiration
Ø 150 mm longueur 6 m

380092 Flexible de refoulement
Ø 160 mm longueur 6 m

Réf. Désignation

380093
Ventilateur aspirant mobile 
3.000 m³/h 1,5 kW
3 x 400 V / 50 Hz

380097
Ventilateur aspirant mobile 
3.000 m³/h 1,5 kW
1 x 230 V / 50 Hz (conso 9,3A)

380094
Buse à pied magnétique  
avec flexible d‘aspiration
Ø 250 mm longueur 6 m

380095 Flexible de refoulement
Ø 250 mm longueur 6 m

Ventilateur 2000 m³/h et ses accessoires Ventilateur 3000 m³/h et ses accessoires
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ASPIRATION BASSE DÉPRESSION

kit d’extraction avec bras d’aspiration 2m, 3m, 4m

Le kit d´extraction est composé d‘un bras d‘aspiration Ø150 mm de longueur 2 m, 3 m ou 4 m avec console 
murale, d‘un ventilateur et d´un disjoncteur. Il peut être installé là où une filtration n´est pas nécessaire.
Les bras d´aspiration conviennent idéalement pour l‘extraction des fumées de soudage, les gaz, les fumées, les 
poussières fines et les solvants.
Les bras sont composés d´une structure porteuse intérieure à double parallélogramme avec ressorts de com-
pensation.
La hotte d´aspiration rotative sur 360° est pourvue d’un croisillon-cardan permettant son orientation dans tous 
les sens. Elle est équipée d´un clapet de réglage de débit.
Les ventilateurs sont spécialement conçus pour le raccordement sur les bras. La volute et l´hélice sont en fonte 
Alpax anti-étincelles. L´hélice est équilibrée statiquement et dynamiquement, ce qui garantit de bonnes perfor-
mances de roulement et un faible niveau sonore.
Le carter a un revêtement époxy. Livraison avec lot de fixation Ø 160 mm pour le branchement d’un tuyau de 
rejet extérieur à la sortie du ventilateur.

Le kit d’extraction comprend:
Bras d´aspiration avec hotte, console murale, ventilateur (puissance absorbée 1000m³/h) 0,75kW 3x400V, dis-
joncteur, lot de fixations, tuyauterie semi-rigide Ø160 mm en aluminium flexible longueur 1,25m extensible à 5m, 
et sortie d´air avec grille anti-volatile Ø160 mm.

La hauteur de montage doit être adaptée aux 
besoins sur site. Les côtes indiquées ne sont que des 
recommandations.

version gaine rigide
(plus résistant car composé d’une 
structure de tuyaux en aluminium 
à revêtement époxy et de flexibles 
aux articulations) 

version gaine souple
(flexible en tissage de fibre de verre avec 
revêtement PVC et une armature métallique)

Accessoire uniquement pour bras 
d’aspiration de 2m à 4m :

Réf. Désignation
380000 Kit d’extraction gaine souple longueur 2m
380001 Kit d’extraction gaine souple longueur 3m
380002 Kit d’extraction gaine souple longueur 4m
380030 Kit d’extraction gaine rigide longueur 2m
380031 Kit d’extraction gaine rigide longueur 3m
380032 Kit d’extraction gaine rigide longueur 4m

Réf. Désignation

380050

Pilier hauteur 2,30m pour bras 
jusqu’à longeur 4m
idéal quand il n’est pas possible 
de fixer le bras sur un mur ou sur 
un pilier existant
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kit d’extraction avec bras d’aspiration 5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m 

version 5m et 6m

moteur ventilateur
puissance absorbée 1000m³/h

Hotte d‘aspiration
Grâce à sa forme allongée, la hotte d‘aspiration
pivotante est toujours adaptée au cordon de soudure.
Elle est facilement accessible et positionnable d’une
seule main. L’efficacité de notre hotte est supérieure
de 40 % à celles des hottes ovales conventionnelles et
doit donc être déplacée moins souvent.

Accessoires pour bras d’aspiration de 2m à 10m :

Rail avec chariot
La potence comprend un rail avec chariot sur 
la partie A supportant 50kg ce qui permet de 
suspendre un dévidoir par exemple

version 7m, 8m, 9m et 10m

Réf. Désignation

380051

Module de démarrage/arrêt automatique lors du soudage
met en marche et arrête automatiquement le ventilateur par une pince ampèremétrique reliée 
au câble de masse du poste à souder. Le module comprend le boitier + la pince (le câble 
d’alimentation entre le ventilateur et le boitier n’est pas compris).

380052 Grille de protection pour hotte d’aspiration

380053

Kit d’éclairage à leds (pour bras d’aspiration non équipé d’un module de démarrage/arrêt au-
tomatique)
comprenant une hotte, 2 leds 2 x 12V  2 x 5W, une grille, un câble, un interrupteur de commande 
sur hotte et un boitier de transformateur (à fixer sur le mur)

380054

Kit d’éclairage à leds (pour bras d’aspiration équipé d’un module de démarrage/arrêt automa-
tique)
comprenant une hotte, 2 leds 2 x 12V  2 x 5W, une grille, un câble, un interrupteur de commande 
sur hotte et un boitier de transformateur (à monter dans le module de démarrage/arrêt automa-
tique)

380055 Silencieux

Réf. version 
gaine souple

Réf. version 
gaine rigide

Long.
max A B C

Poids
bras + 

potence
380033 380043 5 m 2 m - 3 m 63 kg
380034 380044 6 m 2 m - 4 m 66 kg
380035 380045 7 m 2,5 m 1,5 m 3 m 142 kg
380036 380046 8 m 2,5 m 1,5 m 4 m 145 kg
380037 380047 9 m 4 m 2 m 3 m 195 kg
380038 380048 10 m 4 m 2 m 4 m 198 kgLe kit d’extraction comprend:

Bras d´aspiration avec hotte, console murale, 
ventilateur (puissance absorbée 1000m³/h) 
0,75kW 3x400V, disjoncteur, lot de fixations, 
tuyauterie semi-rigide Ø160 mm en aluminium 
flexible longueur 1,25m extensible à 5m, et sortie 
d´air avec grille anti-volatile Ø160 mm.
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ASPIRATION BASSE DÉPRESSION

Appareils mobiles d’aspiration et de filtration avec bras d’aspiration

N° Désignation

1 Bouton M/A avec le témoin du fonctionnement

2 Témoin de signalisation

3 Dispositif de réglage pour ajuster le temps de marche par 
inertie en mode de fonctionnement Démarrage/Arrêt

4 Prise de l’entretien (destinée seulement au personnel de 
maintenance).

5 Orifice pour mesurer la pression (destinée seulement au 
personnel de maintenance).

6 Avertissement sonore

7 Prise de connexion pour le capteur de Démarrage/Arrêt

8 Interrupteur de pression (destiné seulement au personnel 
de maintenance).

Panneau de commande
Mobil Pro - Mobil Fil - Mobil Clean
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Mobil Pro Mobil Fil Mobil Clean
Informations générales
Filtre
Procédé de filtration 2 niveaux 2 niveaux 2 niveaux

Type de filtre Filtre jetable Filtre jetable Filtre nettoyable

Surface filtrante env. 17 m² env. 42 m² -

Degré séparation > 99,5 % > 99,5 % > 99,97 %

Matériau filtrant Fibres de verre Polyester Membrane PTFE

Classe de filtration W3 W3 W3

Filtres supplémentaires Préfiltre Préfiltre intégré au filtre Pré-séparateurs à force
centrifuge

Caractéristiques techniques
Données de base
Dimensions (l x P x H) 785 x 730 x 950 mm 810 x 825 x 1150 mm 810 x 940 x 1350 mm
Poids sans bras env. 105 kg env. 122 kg env. 185 kg
Diamètre bras aspiration 150 mm 150 mm 150 mm
Puissance moteur 1,1 kW 1,1 kW 1,5 kW
Tension de raccordement 3 x 400 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz
Tension de commande 24 V DC 24 V DC 24 V DC
Courant nominal 2,3 A 2,3 A 3,75 A
Niveau sonore 70 dB(A) 70 dB(A) 72 dB(A)
Raccordement d‘air comprimé - - 6-8 bar
Puissance d‘aspiration max. 1.100 m³/h max. 1.100 m³/h max. 1.100 m³/h
Dépression maximale 2.100 Pa 2.100 Pa 2.800 Pa

Références
Bras gaine souple 2 m 380060 380066 380072
Bras gaine souple 3 m 380061 380067 380073
Bras gaine souple 4 m 380062 380068 380074
Bras gaine rigide 2 m 380063 380069 380075
Bras gaine rigide 3 m 380064 380070 380076
Bras gaine rigide 4 m 380065 380071 380077

Options et consommables
Marche/arrêt automatique (lors du soudage) en 
version capteur avec 10m de câble et module de 
raccordement

380079 380079 380079

Kit éclairage LED sur la hotte avec interrupteur + 
2ème interrupteur marche/arrêt sur la hotte pour 
l’aspiration pour première monte

- 380080 380080

Kit éclairage LED sur la hotte avec interrupteur + 
2ème interrupteur marche/arrêt sur la hotte pour 
l’aspiration  pour hotte existante

- 380086 380086

Lot de 10 préfiltres 380081 - -
Filtre principal 380082 380083 380084
Cartouche à poussières - - 380085

• Utilisation occasionnelle
(durée de vie du filtre 
jetable : 20 bobines de 
15kg de fil MIG environ)

• Utilisation régulière
(durée de vie du filtre jeta-
ble : 50 bobines de 15kg 
de fil MIG environ)
• Système de changement 
de filtre sans risque de 
contamination

• Utilisation permanente
• Filtre auto-nettoyant
• Evacuation des poussières 
sans risque de contamina-
tion grâce au système de 
cartouches
• Pré-séparateur d’étincelles
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ASPIRATION BASSE DÉPRESSION

Réseau d’aspiration centralisée basse dépression

FIREP réalise intégralement les réseaux d’aspiration centralisée basse dépression sur mesure 
(matériel d’aspiration, tuyauterie, électricité, pneumatique, potences, montage, forma-
tion...)

N’hésitez pas à nous consulter pour vos projets d’aspiration des 
fumées de soudage ou de coupage !


