
Fabrication additive 3D
ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR LA MAINTENANCE 

DES IMPRIMANTES 3D

https://www.pharaon.fr/page/274/113/Aspirateur-industriel-pour-fabrication-additive


Depuis de nombreuses années, Pharaon fournit les FEO (OEM) ou 
intégrateurs fournissant l’équipement aux industries de la fabrication 
additive. 

Grâce à ce partenariat, Pharaon a développé des solutions pour 
améliorer leur efficacité, la sécurité et la protection des travailleurs sur 
les équipements de fabrication. 

TRAVAILLER AVEC DIFFERENTS MATERIAUX ET POUDRES 
Chaque processus de fabrication additive gère différents types de 
matériaux et de poudres avec des propriétés spécifiques. 
L’aspirateur industriel doit être choisi selon ces propriétés :  

 morphologie,
 densité,
 composition chimique,
 débit,
 propriétés thermiques,
 combustibilité,
 conductibité.

Rôle de l’aspirateur

https://www.pharaon.fr/page/274/113/Aspirateur-industriel-pour-fabrication-additive


Les poudres et leurs solutions
Le matériel utilisé pour l’impression 3D et les processus de fusion par laser

peuvent rendre les poudres conductrices

Solutions pour poudres
explosives et non conductrices

Solutions pour poudres
explosives et conductrices

Solutions neutralisantes
pour poudres explosives et 

conductrices

Avec bain
d’huile

neutralisant
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L’IMPRIMANTE 3D
Quand l’aspiration est-elle nécessaire ?

Nettoyage de la machine

Nettoyage de la zone de 
travail

Vidange de la chambre de
production et du lit de
poudre

Nettoyage du produit fini

https://www.pharaon.fr/page/274/113/Aspirateur-industriel-pour-fabrication-additive


Bénéfices et avantages

Récupérer la poudre est indispensable pour:
 nettoyer la machine pour le prochain cycle de production pour

éviter toute contamination croisée
 assurer la qualité des produits
 réduire les coûts en recyclant la poudre pour le prochain cycle

de production
 sécuriser l'environnement de travail et les conditions de travail

des opérateurs

Les modes et les caractéristiques d’extraction ou de nettoyage du 
matériaux dépendent du type d'imprimante et du matériau utilisé.

https://www.pharaon.fr/page/274/113/Aspirateur-industriel-pour-fabrication-additive


LIGNE INERT CERTIFIEE ATEX

NOS SOLUTIONS : 
LES ASPIRATEURS INDUSTRIELS 

https://www.pharaon.fr/page/272/161/Innovation-la-gamme-d-aspirateurs-Inert


DG 50/70 EXPZFR 75

Moteur à canal latéral pour service continu

Grande surface de filtration (20 000 cm²)

Système de nettoyage manuel intégré

Moteur à soufflante à canal latéral pour service continu

Grande surface de filtration (30 000 cm²)

Système de nettoyage manuel intégré

Les solutions  pour retirer et recycler les poudres 
Pour le matériel non explosif et non conducteur

DG VL

Moteur à canal latéral, adapté au service continu

Très grande surface de filtre (70 000 cm²)

Système de nettoyage de filtre semi-automatique intégré 

(SELF CLEAN)

https://www.pharaon.fr/boutique/29/Aspirateurs-ATEX-zones-2-22-Gaz-poussi%C3%A8res/57/Aspirateur-industriel
https://www.pharaon.fr/boutique/22/Triphas%C3%A9s-poussi%C3%A8res-d%C3%A9chets-l%C3%A9gers-et-lourds/48/Aspirateur-industriel
https://www.pharaon.fr/boutique/22/Triphas%C3%A9s-poussi%C3%A8res-d%C3%A9chets-l%C3%A9gers-et-lourds/46/Aspirateur-industriel


FICHE TECHNIQUE

TENSION

PUISSANCE

DEPRESSION MAX

DEBIT D’AIR MAX

FILTRE PRIMAIRE A poches A poches A poches

SURFACE FILTRE 
PRIMAIRE
SYSTEME DE 
NETTOYAGE DU 
FILTRE

ENTREE D’AIR

VOLUME

CUVE

NIVEAU SONORE
POIDS
DIMENSIONS 66x118x145

Pour le matériel non explosif

https://www.pharaon.fr/boutique/22/Triphas%C3%A9s-poussi%C3%A8res-d%C3%A9chets-l%C3%A9gers-et-lourds/46/Aspirateur-industriel
https://www.pharaon.fr/boutique/22/Triphas%C3%A9s-poussi%C3%A8res-d%C3%A9chets-l%C3%A9gers-et-lourds/48/Aspirateur-industriel
https://www.pharaon.fr/boutique/29/Aspirateurs-ATEX-zones-2-22-Gaz-poussi%C3%A8res/57/Aspirateur-industriel


300BL Z22 – 352 BL Z22

Certifié zone ATEX Z22

Moteur Brushless

Jauge à vide

Filtre étoile antistatique en polyester 

Filtre absolu H14 disponible (facultatif) 

Cuve en acier inoxydable AISI304 

Mise à la terre

ZFR 75 Z22 DG 50/70 EXP Z22
Certifié zone ATEX Z22

Moteur à soufflante à canal latéral adapté

pour service continu

Jauge à vide

Plus grande surface filtrante

Système de nettoyage de filtre intégré 

Cuve en acier inoxydable AISI304

Mise à la terre

Certifié zone ATEX Z22

Moteur à canal latéral pour service continu 

Jauge à vide

Le plus grand filtre de surface dans sa catégorie 

Système de nettoyage du filtre intégré

Cuve en acier inoxydable AISI304

Mise à la terre

Les solutions pour retirer et recycler les poudres 
Pour le matériel explosif et non conducteur
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CERTIFICATION 
ATEX
TENSION

PUISSANCE

DEPRESSION MAX

DEBIT D’AIR MAX

FILTRE PRIMAIRE A poches A poches A poches

SECOND FILTRE / 
SURFACE
SYSTEME 
NETTOYAGE DE 
FILTRE
FILTRE 
REFROIDISSEMENT 
MOTEUR
FILTRE 
ECHAPPEMENT AIR

ENTREE D’AIR

VOLUME

CUVE

NIVEAU SONORE

POIDS

DIMENSIONS 66x118x145

FICHE TECHNIQUE
Pour le matériel explosif et non conducteur

https://www.pharaon.fr/boutique/29/Aspirateurs-ATEX-zones-2-22-Gaz-poussi%C3%A8res/433/Aspirateur-pour-poudres-explosives-et-conductrices
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DG VLDG 50/70 EXP

Certifiée Atex pour la zone 20 à l'intérieur de la chambre

Moteur à soufflante à canal latéral adapté au service continu

Jauge à vide

Système de nettoyage du filtre intégré

Mise à la terre

Cuve en acier inoxydable AISI304

Grande volume de cuve

Certifiée Atex pour la zone 20 à l'intérieur de la chambre

Moteur à soufflante à canal latéral adapté au service continu

Jauge à vide

Système de nettoyage du filtre intégré

Mise à la terre

Cuve en acier inoxydable AISI304

MTL 3533

Certifié Atex pour la zone 20 à l'intérieur de la chambre

Tête moteur triphasé

Grand filtre antistatique en polyester

Système de nettoyage manuel du filtre

Mise à la terre

Cuve en acier inoxydable AISI304

Les solutions pour retirer et recycler les poudres 
Pour le matériel explosif et conducteur

https://www.pharaon.fr/boutique/29/Aspirateurs-ATEX-zones-2-22-Gaz-poussi%C3%A8res/11/Aspirateur-industriel
https://www.pharaon.fr/boutique/29/Aspirateurs-ATEX-zones-2-22-Gaz-poussi%C3%A8res/433/Aspirateur-pour-poudres-explosives-et-conductrices
https://www.pharaon.fr/boutique/29/Aspirateurs-ATEX-zones-2-22-Gaz-poussi%C3%A8res/362/Aspirateur-industriel


MTL 3533 DG 50 EXP DG VL
75/185

CERTIFICATION ATEX Zone 20 interne 20 interne 20 interne

TENSION V 400 400 400

PUISSANCE kW 2,2 4 7,5 / 18,5

DEPRESSION mmH2O 2700 2300 2700

DEBIT D’AIR MAX m³/h 320 420 700/1350

FILTRE PRIMAIRE CAT A poches A poches A poches

SURFACE FILTRE 
PRIMAIRE

CAT / 
cm²

Polyester ANT M
20.000

Polyester ANT M
30.000

Polyester ANT M
30.000

SYSTEME NETTOYAGE 
DE FILTRE TYPE Manuel Manuel Self Clean

ø ENTREE D’AIR mm 80 80 120

VOLUME POUDRES Lt 45 100 160

CUVE Type AISI304 AISI304 AISI304

NIVEAU SONORE dB(A) 69 72 72/76

Pour le matériel explosif et conducteur
FICHE TECHNIQUE

https://www.pharaon.fr/boutique/29/Aspirateurs-ATEX-zones-2-22-Gaz-poussi%C3%A8res/362/Aspirateur-industriel
https://www.pharaon.fr/boutique/22/Triphas%C3%A9s-poussi%C3%A8res-d%C3%A9chets-l%C3%A9gers-et-lourds/48/Aspirateur-industriel
https://www.pharaon.fr/boutique/29/Aspirateurs-ATEX-zones-2-22-Gaz-poussi%C3%A8res/11/Aspirateur-industriel
https://www.pharaon.fr/page/1/aspirateurs-industriels-et-materiel-nettoyage


SEPARATOR EXPLOSIVE DUST Z22
Certifié Atex pour la zone 22

Cuve amovible en acier inoxydable AISI304
Mise à la terre

Bain d’huile neutralisant
Indicateur de niveau d'huile

3 filtres en fibres + 1 filtre PPL
Vanne de vidange

Soupape de surpression

ZFR 75 INERT Z22 DG 50/70 EXP ATEX INERT
Certifié Atex pour la zone 22

Moteur à soufflante à canal latéral pour service continu

Plus grande surface filtrante de sa catégorie

Système de nettoyage manuel du filtre

Cuve en acier inoxydable interchangeable AISI304

Bain d’huile neutralisant : 3 filtres à fibres + 1 filtre PPL

Indicateur de niveau d'huile

Vanne de vidange

Soupape de surpression

Option EV: débit d'air élevé pour

les poussières très fines

Certifié Atex pour la zone 22

Moteur à soufflante à canal latéral service continu

Jauge à vide

Système de nettoyage de filtre intégré

Mise à la terre

Bac en acier inoxydable AISI304

Bain d’huile neutralisant : 3 filtres à fibres + 1 filtre PPL

Indicateur de niveau d'huile

Vanne de vidange

Soupape de surpression

352 BL INERT

Certifié Atex pour la zone 22

Moteur brushless

Grand filtre antistatique en polyester + 

filtre absolu H14 (en option)

Système de nettoyage manuel du filtre

Cuve en acier inoxydable interchangeable AISI304

Bain d’huile neutralisant : 3 filtres en fibre + 1 filtre PPL

Indicateur de niveau d'huile

Vanne de vidange

Soupape de surpression

Option EV: débit d'air élevé pour

les poussières très fines

With 
INERT FLUID 

BATH

Avec bain
d’huile

neutralisant

Les solutions pour retirer les poudres 
Pour le matériel explosif et conducteur

https://www.pharaon.fr/boutique/29/Aspirateurs-ATEX-zones-2-22-Gaz-poussi%C3%A8res/426/Aspirateur-industriel
https://www.pharaon.fr/boutique/29/Aspirateurs-ATEX-zones-2-22-Gaz-poussi%C3%A8res/431/Aspirateur-pour-poudres-explosives-et-conductrices
https://www.pharaon.fr/boutique/29/Aspirateurs-ATEX-zones-2-22-Gaz-poussi%C3%A8res/433/Aspirateur-pour-poudres-explosives-et-conductrices


352 BL INERT ZFR 75 INERT DG 50/70 EXP ATEX 
INERT

SEP EXPLOSIVE DUST

CERTIFICATION ATEX Zone 22 22 22 22

TENSION V 230 400 400 -

PUISSANCE kW 1,1 3 4/5,5 -

DEPRESSION MAX mmH2O 2250 3000 3200/3000 -

DEBIT D’AIR MAX m³/h 215 350 450/550 -

FILTRE PRIMAIRE CAT A poches A poches A poches A poches

SURFACE FILTRE 
PRIMAIRE

CAT / 
cm²

Polyester ANT M
20.000

Polyester ANT M
20.000

Polyester ANT M
30.000

Polyester ANT M
10.000

SYSTEME 
NETTOYAGE DE 
FILTRE

TYPE Manuel Manuel Manuel Manuel

2nd STADE DE 
FILTRATION CAT PPL PPL PPL PPL

3rd STADE DE 
FILTRATION CAT 3 filtres en fibre H30 3 filtres en fibre H30 3 filtres en fibre H30 3 filtres en fibre H30

ø ENTREE D’AIR mm 50 80 80 80

VOLUME HUILE lt 8 27 27 27

VOLUME POUSSIERE Lt 4 13 13 13

CUVE Type AISI304 AISI304 AISI304 AISI304

NIVEAU SONORE dB(A) 77 75 72 -

Pour le matériel explosif et conducteur
FICHE TECHNIQUE

https://www.pharaon.fr/boutique/29/Aspirateurs-ATEX-zones-2-22-Gaz-poussi%C3%A8res/433/Aspirateur-pour-poudres-explosives-et-conductrices
https://www.pharaon.fr/boutique/29/Aspirateurs-ATEX-zones-2-22-Gaz-poussi%C3%A8res/431/Aspirateur-pour-poudres-explosives-et-conductrices
https://www.pharaon.fr/boutique/29/Aspirateurs-ATEX-zones-2-22-Gaz-poussi%C3%A8res/426/Aspirateur-industriel


LA SECURITE AVANT TOUT
A cause de la nature explosive des poudres, différentes règles doivent être suivies

LA SECURITE AU COEUR DU DESIGN
La philosophie Pharaon est depuis toujours de fournir les meilleures solutions d’aspiration pour garantir 
des services de qualité et sécuritaires. Ses solutions sont également valables pour les zones à haut 
risque d’explosion. 
Grâce à ces objectifs clairs et précis, Pharaon a pu développer une gamme complète d’aspirateurs 
industriels certifiés ATEX disponibles sur le marché. 

BAIN D’HUILE POUR EVACUATION DES POUDRES EXPLOSIVES
Les aspirateurs industriels Pharaon sont dédiés à l’évacuation des poudres de la fabrication additive. Ils 
peuvent être équipés en bain d’huile neutralisant pour une extraction sécuritaire des poudres et 
poussières explosives et conductrices. Ce système permet de minimiser les risques d’explosion. 

Un tel équipement est essentiel quand il s’agit de manipuler des poudres explosives comme 
l’aluminium, le titanium, l’Inconel et l’acier inoxydable.
Le bain d’huile neutralisant est composé d’un filtre PPL et d’un panier grillagé placés à l’intérieur de la 
cuve remplie d’huile neutralisante (ou d’un séparateur extérieur selon les cas).

ATTENTION: certains revendeur travaillant avec d’autres fabricants d’aspirateurs industriels vendent le 

bain avec de l’eau pour neutraliser les poudres. Avant d'utiliser le bain, vérifier les instructions sur le 

traitement et la composition des poudres et poussières.  

Certaines poussières et leurs mélanges peuvent créés des gazs inflammables en entrant en 

contact avec l’eau comme le Titanium, Aluminium, Lithium, Magnesium, Tantalum, Zirconium, 

Sodium, Potassium. 



ACIER INOXYDABLE
PANIER GRILLAGE AISI304

HUILE NEUTRALISANTE

VANNE DE VIDANGE

FILTRE EN FIBRE H30

SYSTEME DU BAIN D’HUILE: COMMENT CONTROLER LES POUDRES EXPLOSIVES

Quand la poudre est évacuée, elle part directement dans l’huile neutralisante placée dans la cuve après avoir été filtrée par un premier 
filtre PPL. 
L’huile peut être réutilisée plusieurs fois avant d’ être jetée.

Même dans la cas exceptionnel et inattendu d’une explosion à l’intérieur de la cuve de l’aspirateur, une soupape de surpression est 
placée sur la cuve pour contrôler la pression et limiter les dommages. 

Ceci est particulièrement important il s’agit d’aspirer: titanium, Inconel, acier inoxydable, aluminum.

LE BAIN D’HUILE

TUBE DEFLECTEUR  DEMONTABLE 

2 FILTRES EN FIBRE H30

FILTRE PPL

AVANTAGES

 Extraction facile des

poudres

 Vidange de l’huile facile

 4 filtres

 Huile réutilisable

 Cuve interchangeable

https://www.pharaon.fr/page/272/161/Innovation-la-gamme-d-aspirateurs-Inert


CUVE

PANIER GRILLAGE INOX AISI304

FILTRES EN FIBRE H30

TUBE DEFLECTEUR & CLAMP

LE BAIN D ‘HUILE
Caractéristiques

FILTRE PPL



QUEL GENRE D’HUILE UTILISEE ?

-> Huile lubrifiante neutralisante

 NB: Pharaon ne fournit pas l’huile 
avec l’aspirateur. 

COMMENT L’EVACUER?

L’huile lubrifiante est considérée comme un 
déchet dangereux selon la directive européenne
91/689/EEC. Le processus d’évacuation doit
suivre la directive sauf en cas d’impossibilité de 
l’appliquer. 

BAIN D’HUILE
L’huile neutralisante

INERT OIL



Equipement certifié

ATEX est le diminutif de «ATmosphères EXplosives» et est utilisé par les 
directives européennes pour prévenir et protéger des risques d’explosion dans 
les zones en présence de poussières et de gazs explosifs. 

Une zone est ATEX si les poussières explosives (ou autre : gaz, vapeur ou 
brouillard) sont en contact avec l’air et si le point de déflagration est créé. 

Toute la gamme INERT est certifiée ATEX  pour les zones à risque Z22 
(catégorie 3D) et respecte la Directive 2014/34/UE de l’Union Européenne.

ATEX – Certification européenne

https://www.pharaon.fr/page/114/115/Les-zones-ATEX-pr%C3%A9vention-du-risque-explosif


Aspirateurs Industriels
140 modèles standards avec d’infinies possibilités de personnalisation.

Systèmes centralisés d’aspiration
Etude approfondie, conception et réalisation des systèmes centralisés d’aspiration

Solutions personnalisées
Bureau de recherche et de développement capable de projeter des solutions d’aspiration sur
mesure

PHARAON
PAE SARS ET ROSIERES 

BP 500 16 
59731 SAINT AMAND LES EAUX CEDEX

www.pharaon.fr
Téléphone 03 27 09 11 11 

pharaon@pharaon.fr

Contactez-nous !
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