La seule trace que nous laissons c’est notre nom !

ACCESSOIRES
pour solutions d’aspirations industrielles
www.pharaon.fr
pharaon@pharaon.fr
03 27 09 11 11
PHARAON

pharaon.aspirateurs

pharaon aspirateurs

@pharaonaspi

KITS STANDARDS
Retrouvez l’intégralité
de nos kits accessoires sur
www.pharaon.fr
Acierie

Aéronautique

Alimentaire

Les + Pharaon :
• Chaque accessoire peut être vendu séparément
• Les flexibles peuvent être fournis au mètre et en
différents matériaux selon l’utilisation

Kit Wet Dry pour liquides et poussières

Diam : 40 et 50 mm

Kit comprenant :
•
Raccord entrée de cuve en acier
•
Manchons
•
Flexible de 3/5/10m
•
Capteur sol
•
Canne en acier courbée
•
Suceur plat
•
Suceur Triangle
•
Brosse ronde
•
Prolongateur PVC

Pensé pour répondre aux
besoins d’aspiration de
liquides et de poussières
en milieu industriel.

Aluminium

Kit Industriel Antistatique ATEX
Amiante

Diam : 40, 50 et 70 mm

Kit comprenant :
•
Raccord entrée de cuve acier
•
Manchons antistatiques
•
Flexible antistatique 3/5/10 m
•
Capteur sol
•
Canne en acier double courbe
•
Capteur plat caoutchouc antistatique
(raccordement direct sur le manchon)

Automobile

Bâtiment
Construction

Conçu pour l’aspiration
en milieu ATEX et pour
répondre aux normes les
plus élevées. Permet
d’aspirer sans créer de
charge électrostatique.

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.
Métiers
du bois

Kit Industriel Huile

Diam : 40 et 50 mm

Kit Antistatique Économique

Diam : 40 et 50 mm

Boulangerie

Bureaux

Café
Restaurant

Caoutchouc

Nucléaire

Chantiers
navals

Kit comprenant :
•
Raccord droit
•
Manchons
•
Flexible
•
Capteur sol
•
Canne en acier
courbée
•
Lance plat
•
Suceur conique

Indispensable pour l’aspiration
d’huile en toute sérénité
Existe avec un flexible en polyuréthane

Kit comprenant :
•
Raccord entrée de cuve
•
Manchons antistatiques
•
Flexible antistatique 3/5/10m
•
Capteur sol
•
Canne en acier courbée
•
Lance plat aluminium

Kit Industriel Rallonge

La solution
pour l’antistatique
à moindre coût

Diam : 40 et 50 mm
Kit comprenant :
•
Raccord droit aluminium
•
Manchons
•
Flexible 5/10m

Disponible pour tous
les kits accessoires !

KITS SPÉCIFIQUES
Kit Industriel Prolongateur

Diam : 40 et 50 mm
Kit comprenant :
•
Flexible
•
Manchons
•
Connection prolongateur avec clips
•
Prolongateur aluminium
•
Raccord accessoires
ou Coude 90° avec clips
•
Accessoires de nettoyages

Emballage

Environnement
Recyclage

Capteurs en option :
•
Capteur spécial tuyauterie
•
Capteur conique
•
Capteur courbe conique
•
Capteur raclant

Hôpitaux

Industrie

Permet d’aspirateur en hauteur et en profondeur
S’adapte à tous types de situations
Très léger et maniable
Rallonge de 1 à 5 mètres

Industrie
chimie

Industrie
papier

Kit Pharmaceutique et Alimentaire

Diam : 40 et 50 mm
Couleurs disponnibles : rouge, vert, jaune, bleu

Mécanique
Décolletage

Nettoyage
Services

Peinture
Sablage

Brosse
rectangluaire
antistatique

Brosse
rectangluaire

Brosse
ronde

Suceur
conique

Capteur raclant
caoutchouc

Pour différencier les zones de travail, les matières aspirées et éviter la contamination !
Pharmacie

Kit pour nettoyage des fours en boulangerie
Plastique
PVC

Station
service

Diam : 38 mm

Kit comprenant :
•
Raccord entrée de cuve
•
Capteur sol pour four L : 430 mm
•
Flexible silicone 200°C 3m + raccord
•
Canne 1m sans protection + raccord
•
Canne 1m demi-protection
•
Canne 1m protection complète

Ergonomique, fonctionnel et résistant aux hautes températures !
Textile

Transport
Logistique

Idéal pour prévenir de
la contamination des
produits finis (farines,
miettes brûlées, déchets
alimentaires...).

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES
Accessoires Industriels spécifiques & Flexibles
Découvrez nos accessoires spécifiques d’aspiration, pour répondre à toutes les demandes !
Retrouvez l’intégralité de nos accessoires sur notre site www.pharaon.fr

Capteur à air additionel
Capteur vrac

Capteur raclant en acier
de longeur 120 cm

Tube en aluminium
avec poignée

Diam : 50, 70, 100 mm

Diam : 40, 50, 70, 100 mm

Diam : 70 et 100 mm

Capteur Fixe Wet & Dry
Largeur 700 mm

Lance avec poignée
en aluminium
de longueur 50 cm

Brosse ronde
poils en nylon dur

Capteur courbe
conique avec raccord
droit en aluminium

Diam : 50, 60, 70, 100 mm

Diam : 40 et 50 mm

Diam : 40 et 50 mm

Pharaon propose des flexibles et plusieurs
accessoires diamètres 40, 50, 70, 80, 100,120 mm
Nous adaptons notre matériel à vos besoins !

Bureau d’É
d’Études intégré

Pharaon dispose d’un bureau d’étude intégré permettant la
réalisation sur-mesure de systèmes d’aspiration spécifiques :
cahier des charges, conception (Plan 3D), installation.
Pharaon adapte son matériel aux besoins des professionnels,
prennant en compte leurs contraintes.

S.A.V & Service Technique

Un Service Technique est à votre disposition !
Un entretien, une réparation, une question technique ?
Pharaon met en oeuvre tout son savoir-faire et
son professionnalisme pour vous répondre.

