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

ASPIRATEURS INDUSTRIELS
MATÉRIELS DE NETTOYAGE

« L’ eﬃ cacité ne dépend pas de la taille de l’entreprise mais
du professionnalisme des Hommes qui la composent » DM

Cette plaquette ne présente qu’un échantillon de notre gamme de matériel. Complétez votre recherche : www.pharaon.fr

ASPIRATEURS INDUSTRIELS
*Quelques exemples issus de la gamme complète Pharaon. Complétez votre recherche : www.pharaon.fr

Aspirateur industriel compact monophasé & triphasé de 1,2 à 4 kW
BRAS D’ASPIRATION
& SATELLITES
air comprimé, électricité
aspiration au poste de travail

Acierie

202 DUSTOP :
best seller de la
gamme avec son
système de
décolmatage
semi-automatique

Aéronautique

PHARMA

MTL3533-3534-3535

MTL202DS ECO

Alimentaire

MTL202DS

MTL802WD Pompe MTL301DUST

Aspirateur industriel monophasé haute performance
Aluminium

Amiante

Automobile

DM3EL LONGOPAC

DM3
Bâtiment
Construction

DM3EL

DM40SGA BT

DM40WD

Aspirateur industriel pour ATMOSPHERE EXPLOSIVE
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

Pharaon propose plus de 30 modèles d’aspirateurs industriels certifiés zones 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 projets ATEX.

Boulangerie

INERT
Solutions d’aspiration
pour poudres
explosives &
conductrices par bain
d’huile neutralisant

Bureaux

Café
Restaurant

DG300HD EX

DG50EXP EX

MTL3533 EX

PHARMA EX

202BL brushless

Existe en monophasé
KEVA45

352BL INERT

Aspirateur pour liquides chargés (huiles, lubrifiants et copeaux) de 2,3 à 11kW
Caoutchouc

Capacité de 100 à 610 litres - Vidange et filtration intégrée

Nucléaire

Chantiers
navals

TC400IF - TC400T43

TC200IF

TC100IFM3

TC100IF

*vidange gravitaire, inversion de flux ou pompe

DM35 OIL- DM4 0OIL

et triphasé

ASPIRATEURS INDUSTRIELS
*Quelques exemples issus de la gamme complète Pharaon. Complétez votre recherche : www.pharaon.fr

Triphasé de 2,2 à 25 kW pour application lourde
SYSTEME D’ENSACHAGE
LONGOPAC
Emballage

Environnement
Recyclage

DG30-50-70EXP

DG70EXP LONGOPAC

DGVL

DG200-DG300

Hôpitaux

BENNES ASPIRANTES

Dotées d’une très grande capacité de récupération des déchets
aspirés (de 200 à 600 litres), les
bennes aspirantes de Pharaon
sont ultra-robustes, puissantes et
transportables par chariot élévateur
facilitant leur vidange.

Industrie

Industrie
chimie

Existe en moteur monophasé ou
triphasé, de 3 à 12.5 kW.

Industrie
papier

Mécanique
Décolletage

Aspirateur industriel à air comprimé - existe en ATEX

Découvrez
toutes nos
options
adaptées à
vos besoins

Nettoyage
Services

Peinture
Sablage

Pharmacie

Plastique
PVC

Evitez le contact
de l’opérateur
avec la poussière
aspirée grâce au
système d’ensachage longopac.
Un système de
récupération étanche, facile et
sûr. Idéal pour les poussières
dangereuses (amiante...)

KAV15

501/802WD AIREX

352DS AIR

DM3 AIR

DM3 AIREX

AIR 200 -201

BASSE D
DÉPRESSION
ÉPRESSION
Système d’aspiration haut débit permettant la captation et l’aspiration de poussières en suspension dans l’atmosphère
ainsi que le raccordement sur machines stationnaires (tour, commande numérique, machines à bois, meule...)

Station
service

Dépoussiéreur industriel de 0,75 à 4 kW

CABINES DE PEINTURE
TABLES ASPIRANTES

Textile

Transport
Logistique

ZFR EV 420

ZFR EV AP 500

*Informations sur demande

RÉALISATIONS SUR-MESURE
Intégré à Pharaon, le bureau d’études réalise et conceptualise de nombreux projets adaptés aux diverses exigences
des utilisateurs et réalise sur-mesure des systèmes d’aspirations spécifiques.
Notre savoir-faire repose sur l’expertise et l’écoute de vos besoins : de l’élaboration du cahier des charges, à la
faisabilité, la conception et l’élaboration du projet.
Attentifs à vos besoins, nous travaillons avec un soucis de transparence et de clareté (plan 3D, gestion de projets)

*Quelques exemples issus de la gamme complète Pharaon. Complétez votre recherche : www.pharaon.fr
MATERIÉL DE NETTOYAGE
INDUSTRIEL

ASPIRATEURS PROFESSIONNELS
*Quelques
exemples
la gamme
complète
Pharaon.
Complétez
recherche
: www.pharaon.fr
*Quelques
exemples
issusissus
de lade
gamme
complète
Pharaon.
Complétez
votrevotre
recherche
: www.pharaon.fr
Spécial huiles et copeaux

Aspirateur pour outillages
électroportatifs

Injecteur extracteur

MAXIM 40 OIL

Avec cuve basculante

Haute dépression

Modèle cuve polypropylène ou INOX

Spécialiste du matériel de nettoyage, Pharaon propose une large gamme d’aspirateurs professionnels, eau et
poussières (cuve acier ou polypropylène) équipés avec 1,2 ou 3 moteurs d’aspiration.
Des aspirateurs polyvalents et des aspirateurs adaptés à des utilisations spécifiques : aspirateurs pour outillages
électroportatifs, aspirateurs dorsaux, injecteurs-extracteurs (nettoyage moquette et tissus), pompe refoulante
ou encore aspirateurs à batterie.

AUTOLAVEUSES
Autolaveuse
Balayeuse
COMBINE115

ACCOMPAGNÉES & AUTOPORTÉES

E85
G24B

BALAYEUSES

D350B

Nettoyez,
lavez
et séchez
en un seul
passage !

ACCOMPAGNÉES & AUTOPORTÉES
ACCOMPAGNÉ
SETH1505 : Balayeuse hydraulique
adaptable sur fourches & chariots
élevateurs

MAX1700
disponible à batteries, thermique ou gaz

DUSTY1100
modèles batteries ou themique
option avec dispositif de décharge assisté

ANUBIS880
modèle à batterie ou
thermique

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

DE 110 A 500 BARS

Monophasé, triphasé, thermique, eau chaude, eau froide, chaudière
SUSETTE
de 110 à 200 bars

SALLY
MAX
de 160 à 200 bars

MOBBILE
thermique
de 180 à 250 bars

LOCATION : UNE SOLUTION AVANTAGEUSE
Notre matériel est également disponible en location longue durée*.
Une solution qui peut s’avérer avantageuse selon vos besoins :
Bénéficier d’une offre adaptée à vos besoins et à votre budget
Disposer de la garantie fabricant
Profiter d’une meilleure gestion de vos coûts en planifiant vos charges
avec précision sur la durée
Préserver votre capacité financière
Nos équipes restent à votre disposition pour vos demandes de location : vous satisfaire est notre priorité.
*de 12 à 60 mois pour le matériel d’une valeur supérieure à 1 000 €

PHARAON

pharaon.aspirateurs

pharaon aspirateurs

www.pharaon.fr
pharaon@pharaon.fr
03 27 09 11 11
Accueil dans notre showroom du lundi au vendredi :
08h30 -12h30 et 13h30 - 17h30 (16h30 le vendredi)
PAE Sars et Rosières - BP 50016- 59731 Saint Amand les Eaux Cedex
P
ex

Une équipe à votre service sur toute la France !

@pharaonaspi

