Aspiration industrielle
Industrie pharmaceutique,
chimique, alimentaire et
Salles blanches

Utilisation des poudres & poussières dangereuses
Une action difficile
Dans l'industrie chimique et pharmaceutique, le nettoyage est soumis à une réglementation drastique.
Il doit suivre des procédures strictes car le risque de contact avec les substances potentiellement nocives pour la santé
est important. C'est pourquoi, la manipulation de ces substances requiert une attention spéciale dans la qualité de la
filtration.
Pharaon propose trois niveaux de filtration distincts* :
• L (poussière à faible risque),
• M (poussières à risque moyen) et
• H (poussières à risque important).
Conscients de ces contraintes et des risques de contamination, Pharaon a développé une gamme d'aspirateurs mobiles
répondant à ces exigences de nettoyage : système de filtration efficace, conception et fabrication en INOX AISI facilitant
le nettoyage et la décontamination des aspirateurs.
*Suivant la norme de référence : IEC/EN603335-2-69, Annexe AA
définissant la concentration maximum d'une substance dangereuse dans l'air sans affecter la sécurité du lieu de travail.

Classe de filtration

Efficacité de filtration

Atmosphères explosives ATEX
ATEX est le nom conventionnel de la directive européenne 94/9/CE pour la réglementation des équipements destinés à être
utilisés dans des zones à risque d'explosion. La directive, qui est obligatoire, exige que tous les matériels installés dans les zones
à risque d'explosion possèdent une certification ATEX.
POUR RÉPONDRE À CE BESOIN PHARAON PROPOSE PLUS DE 30 MACHINES CERTIFIÉES ATEX
Pharaon offre une vaste gamme d’aspirateurs industriels certifiés ATEX : du plus compact et mobile, à la
centrale d’aspiration fixe ou au système d’aspiration centralisé. Pharaon vous proposera l’aspirateur industriel
le plus adapté à votre besoin, à vos exigences et à vos contraintes.

Grâce à la variété des options disponibles, nous sommes en mesure de satisfaire toutes vos demandes.

Aspiration de poussières
Nos aspirateurs industriels sont silencieux, compacts et dotés d'une grande
capacité de filtration pour assurer la sécurité lors de l'aspiration de poussières
fines et dangereuses.
+ Compacts
+ Silencieux
+ Puissants
+ Inox AISI 304 ou 316
+ Système de décolmatage intégré
+ Ergonomiques

Récupération des liquides
Aspirateurs industriels pour la récupération rapide
et efficace de liquides en toute sécurité.

Aspirateur Pharma
Le meilleur aspirateur pour l'industrie pharmaceutique
Conception spécifique pour l’indutrie pharmaceutique
La plus haute capacité de filtration de son segment
Construction 100% acier, compact et silencieux

XXX en option

Système décolmatage DUSTOP à pression différentielle
Kit accessoires D40 inclus

PHARMA 20

PHARMA 30

V

400 - 50 3~

400 - 50 3~

Puissance

kW

1,8

2.2

Protection moteur

iP

55

55

Tension

Dépression max

mmH²O

2300

3000

Débit max

m3/h

250

300

Entrée d’air

mm

50

50

lt

33

33

dB (A)

67

67

Dimensions

cm

52x69x147h

52x69x147h

Poids

kg

72

75

cm²-mm

30 000 - 360

30 000 - 360

Polyester - M

Polyester - M

83

100

Dustop

Dustop

20 500

20 500

Capacité
Niveau sonore (EN ISO 3744)

Filtre primaire : Cartouche
Surface, diamètre du ﬁltre
Classe filtrante (IEC 60335-2-69)
Charge sur filtre

m3/m²/h

Système de décolmatage
Option : Filtre absolu H/HEPA
Surface ﬁltrante
Classe de ﬁltration (EN 1822-5)

cm²

Filtre H14 eﬃcacité 99.995% pour particules de 0,18 μm

Aspirateur Pharma
Le meilleur aspirateur pour l'industrie pharmaceutique
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Système de décolmatage
DUSTOP

Pointts fo
orts :
•

Compact et mobile

•

Niveau sonore faible

•

Moteur triphasé adapté à une
utilisation en continue

•

Système de nettoyage de ﬁltre
intégré grâce au système de
décolmatage DUSTOP : un
nettoyage eﬃcace du ﬁltre garantit
une longue durée de vie du ﬁltre et
un niveau constant des performances
d’aspiration

•

Unité de récolte : les matières
aspirées se déposent dans le
bac collecteur décrochable, d’une
capacité de 33 litres, avec possibilité
d’ensachage directement dans des
sacs papiers ou microﬁbres.

Filtrati conique catégorie M 1μ
Filtration
Surface
Surf
filtrante 30 000 cm²

Construction industrielle en
acier peint epoxy
Construction complète en INOX en option

Turbine à canal latéral
Puissante et silencieuse

Roues de qualité industrielles

Accessoires de nettoyage
Des couleurs pour l'industrie pharmaceutique & alimentaire
Adapté notre matériel à vos besoins est aussi important dans les accessoires de nettoyage.
La contamination est une menace quotidienne dans les industries alimentaires et pharmaceutiques.
C'est pourquoi Pharaon a créé des accessoires colorés permettant aux industriels d'utilisés un codage-couleur
identifié soit par zones de travail ou par matières aspirées.
Nous proposons une gamme d'accessoires fabriqués de matériaux polymères de haute qualité, tels que le
caoutchouc nitrile NBR et le silicone adapté à un usage pharmaceutique et alimentaire.

Couleurs disponibles

