
& LES MÉTIERS DU BOIS

http://www.pharaon.fr/page/74/Les-m%C3%A9tier-du-bois


• Puissance 1400W

• Moteur by-pass 230 V 

• Dépression 2400 
mmH²O 

• Débit 220 m3/h

• Filtration M 1µ

• Capacité 65L 

• Puissance 1150W

• Moteur by-pass 230 V 

• Dépression 2500 
mmH²O 

• Débit 180 m3/h

• Filtration M 1µ

• Capacité 13L

• Décolmatage DUSTOP

ASPIRATEUR AVEC DÉMARRAGE PAR L’OUTIL

MRC65 MTL301DS

Gamme professionnelle Gamme industrielle

http://www.pharaon.fr/boutique/38/Aspirateurs-pour-outillages-%C3%A9lectroportatifs
http://www.pharaon.fr/boutique/38/Aspirateurs-pour-outillages-%C3%A9lectroportatifs/175/Aspirateur-professionnel
http://www.pharaon.fr/boutique/20/Aspirateurs-monophas%C3%A9s-poussi%C3%A8res/274/Aspirateur-industriel


Cabine ouverte industrielle haute performance pour
application des vernis et des peintures avec avancée 
de 45 cm complète et éclairage. 

Existe en ATEX Zone 22

ASPIRATION BASSE PRESSION 

ASPIRATEUR TRIPHASE CABINE DE PEINTURE

L'aspiration basse dépression permet d’assurer 
un grand débit pour aspirer les poussières en 
suspension et/ou la captation à la source sur 
machines stationnaires

Idéal pour aspirer les sciures, copeaux de 
bois, peintures, vernis, solvants, particules 
fines, poussières aéroportées, fumées... 

http://www.pharaon.fr/boutique/7/Aspiration-basse-d%C3%A9pression
http://www.pharaon.fr/boutique/42/D%C3%A9poussi%C3%A9reurs
http://www.pharaon.fr/boutique/44/Cabine-de-peinture


ASPIRATION INDUSTRIELLE POUSSIÈRES DE BOIS

ASPIRATEURS INDUSTRIELS 
Le cœur de métier de Pharaon 

Les aspirateurs industriels dédiés à 
l’aspiration de copeaux et poussières 
de bois sont équipés de filtre de 
catégorie M 1µ (article R.231-58 1/07/2015) 

Disponibles en monophasé 230 V   
ou triphasé 400V 

Et en ATEX zone 22

RAPPEL : 
L’utilisation de soufflettes et de balai 
est interdit pour nettoyer les ateliers.

http://www.pharaon.fr/boutique/5/Aspirateurs-industriels
http://www.pharaon.fr/boutique/20/Aspirateurs-monophas%C3%A9s-poussi%C3%A8res/3/Aspirateur-industriel-compact-filtre-M
http://www.pharaon.fr/boutique/29/Aspirateurs-ATEX-zones-2-22-Gaz-poussi%C3%A8res/40/Aspirateur-industriel
http://www.pharaon.fr/boutique/20/Aspirateurs-monophas%C3%A9s-poussi%C3%A8res/263/Aspirateur-industriel-monophas%C3%A9


ASPIRATION INDUSTRIELLE POUSSIÈRES DE BOIS

ASPIRATEURS INDUSTRIELS & BRAS MULTI-ENERGIES 

• Les satellites de service multi-énergies 
accompagnés des bras articulés 
s’adaptent parfaitement dans un atelier 
et dans tous les environnements de 
travail. Ils bénéficient d’un démarrage du 
système d’aspiration par les clapets, par 
outils électriques et/ou par l’outils 
pneumatiques. 

• Ces satellites peuvent être installés dans 
les ateliers suspendus par un bras 
articulé en fixation murale, suspendus à 
une charpente et raccordé à un réseau 
d’aspiration à haute dépression. 

http://www.pharaon.fr/boutique/47/Bras-d-aspiration-et-rails-coulissants/114/Bras-multi-%C3%A9nergie


• Puissance de 3,5 kW à 7,5 kW

• Capacité de 600 litres

• Filtre catégorie M 1µ

ASPIRATION INDUSTRIELLE POUSSIÈRES DE BOIS

BENNES ASPIRANTES

http://www.pharaon.fr/boutique/89/Aspirateurs-Benne


RÉALISATIONS SUR-MESURE

http://www.pharaon.fr/page/5/Bureau-d-%C3%A9tude


Idéales pour le 
balayage des ateliers 
de menuiseries de 
petites et moyennes 
surfaces même les 
plus encombrées

• Position de travail 
confortable 

• Haut rendement  

• Facile d’utilisation

BALAYEUSES

Balayeuses accompagnées Balayeuses autoportées

http://www.pharaon.fr/boutique/3/Balayeuses
http://www.pharaon.fr/boutique/11/Balayeuses-accompagn%C3%A9es-petites-et-moyennes-surfaces
http://www.pharaon.fr/boutique/12/Balayeuses-auto-port%C3%A9es-grandes-surfaces


SYSTÈME D’ENSACHAGE LONGOPAC

Le système d’ensachage longopac est idéal pour l’aspiration des
poussières dangereuses (bois, amiante,…).

Grâce à ce système innovant, l’opérateur n’est jamais en contact
direct avec les déchets et poussières aspirés même lors des
opérations de changement de sacs et évite également la mise
en suspension de fines poussières dans l’air.

La vidange des poussières vers le sac longopac s’effectue par
l’ouverture d’un clapet pendulaire lors de chaque arrêt de
l’aspirateur.

http://www.pharaon.fr/page/30/119/Syst%C3%A8me-d-ensachage-longopac-pour-aspirateur-industriel


ATEX

ATEX comme Atmosphère Explosive est encadré par la directive 94/9/CE de l’Union
Européenne pour les équipements utilisés dans des zones à risques d’explosion.

Pharaon propose plus de 30 modèles d’aspirateurs
industriels certifiés zone 1,2,21,22 conçus en respectant
un cahier des charges strict pour répondre aux normes
les plus élevées, assurant la sécurité, la qualité et la
fiabilité dont vous avez besoin.

Les équipes de Pharaon sont formées et certifiées par
l’INERIS pour analyser et répondre à tous vos besoins,

http://www.pharaon.fr/page/117/114/Atex-et-milieu-du-Bois


POUR ALLER PLUS LOIN ...

• www.pharaon.fr

pharaon@pharaon.fr

• Tél. 03 27 09 11 11

http://www.pharaon.fr/page/1/aspirateurs-industriels-et-materiel-nettoyage



