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Triphasé 
Liquides chargés / Huiles / Copeaux

AspirAteur iNDustrieL

Tecnoil
100 IF 250 T3

Type Triphasé 230-400 V  -  50 Hz 
 Pour liquides chargés / huiles / copeaux

Puissance moteurs 3000 W - 4 Cv 3000 W - 4 Cv
Pompe Inversion de Flux 900 W - 1,2 Cv
Débit Pompe 100 L / min 150 L / min
Filtre PPL 300 µ - Standard
Filtre PPL 100 µ - En option sur demande
Dépression 3200 mm H²O 3200 mm H²O
Débit d’air 350 m3/h 350 m3/h
Capacité cuve 100 L 250 L
Panier copeaux 40 L 40 L
Niveau sonore 74 dB 74 dB
Dimensions (l x p x h) 60 x 70 x 125 cm 55 x 100 x 115 cm
Poids 92 Kg 140 Kg
Kit accessoires Ø 50 
mm 
(non inclus)

Tuyau polyuréthanne 4 m + manchons (DAA1109/
DAA1028) 
Capteur conique en caoutchouc (DAA 1035) 
Raccord coude en acier (DAA1039) 
Lance aluminium (DAA 1043) 
Canne courbée (CE8500) 
Capteur sol / huile à roulettes (CR 1101)

Points forts :  
 

• Sépare les déchets solides 
des liquides

• Recycle les liquides à l’aide 
d’un système d’inversion du 
flux d’air (Tecnoil 100 IF)

• Possibilité d’aspirer et 
refouler simultanément

• Solides récupérés dans un 
panier filtrant

• Monté sur 4 roulettes dont 
une avec frein

• Flexible avec pistolet de 
vidange marche / arrêt

• Flotteur pour arrêt 
automatique

• Séparation des copeaux et 
filtration de l’huile jusqu’à 
300 microns

Tecnoil  à 

inversion de flux
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Triphasé 
Liquides chargés / Huiles / Copeaux

AspirAteur iNDustrieL

Tecnoil
450 T 55 700 T 110

Type Triphasé 230-400 V - 50Hz Triphasé 400-690 V - 50Hz
 Pour liquides chargés / huiles / copeaux

Puissance moteurs 5500 W - 7,5 Cv 7500 W - 15 Cv
Pompe 900 W - 1,2 Cv 900 W - 1,2 Cv
Débit Pompe 150 L / min 150 L / min
Filtre PPL 300 µ En option sur demande
Dépression 6000 mm H²O 6000 mm H²O
Débit d’air 420 m3/h 800 m3/h
Capacité cuve 450 L 700 L
Panier copeaux 60 L 60 L
Niveau sonore 73 dB 75 dB
Dimensions (l x p x h) 65 x 165 x 210 cm 75 x 200 x 219 cm
Poids 300 Kg 340 Kg
Kit accessoires Ø 50 
mm 
(non inclus)

Tuyau polyuréthanne 4 m + manchons (DAA1109/
DAA1028) 
Capteur conique en caoutchouc (DAA 1035) 
Raccord coude en acier (DAA1039) 
Lance aluminium (DAA 1043) 
Canne courbée (CE8500) 
Capteur sol / huile à roulettes (CR 1101) 
Kit filtration d’huile en option

Points forts :  
 

•	 Ergonomie : Vidange 
du panier à copeaux par 
pivotement du cyclone de 
récupération de 60L

•	 Transport : Mobile sur 
roues de grands diamètres 
et transportable par chariot 
élévateur ou élingue

•	 puissance : Turbine à 
canal latéral de 5.5 Kw 
pour un débit de 420 m3/h 
avec 6000 mm H²O ou 
7,5Kw pour un débit de 
550 m3/h et 6000 mm H²O

•	 Sécurité : Arrêt 
automatique du moteur 
par sonde de niveau au 
remplissage des fluides

•	 Fiabilité : Garantie 3 ans 
électrique

•	 Efficacité : Le meilleur 
outil actuellement sur le 
marché permettant un 
rendement et une rapidité 
de mise en service encore 
jamais égalé

•	 Amortissement : un 
amortissement rapide, des 
opérateurs satisfaits, votre 
outil de travail rentabilisé, 
une gestion des déchets 
rationnelle et économique.
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Air comprimé 
Liquides chargés / Huiles / Copeaux

AspirAteur iNDustrieL

Tecnoil R 100 AIR
Type Air comprimé - Pour liquides chargés / huiles / copeaux
Venturi 2
Consommation d’air 150 m3 /h
Puissance moteurs 2400 W
Tension Monophasé ou Triphasé  

/ 230 ou 400 V  /  50-60 Hz
Dépression (6 bars) 4500 mm H²O
Débit d’air 320 m3/h
Capacité cuve 100 L décrochable sur roulettes
Panier copeaux 40 L
Dimensions (l x p x h) 62 x 68 x 145 cm
Poids 70 Kg
Options et versions 
complémentaires

INOX avec cuve de récolte INOX 
INOX avec cuve et chambre filtrante INOX

Points forts :  
 

• Refoulement du liquide 
aspiré par air comprimé 
et inversion du flux 
d’aspiration

• Flotteur pour interruption de 
l’aspiration à bac plein

• Tamis de séparation pour 
copeaux

• Bac de récolte décrochable 
en acier

• Tuyau de vidange avec 
pistolet

tecnoil R   
Refoulement 

&  air   comprimé
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tecnoil R   
Refoulement 

&  air   comprimé monophasés air comprimé

triphasés

Gamme Tecnoil
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Utilisation :  

Les TECNOILS sont des unités mobiles d’aspiration de liquide chargé, avec vidange et filtration 
intégrés.
Ils sont fait pour aspirer tous les liquides (huile, eau) chargés par des solides (copeaux, granulés…).
Les liquides sont ensuite séparés des solides, puis vont pouvoir être refoulés par différents procédés 
selon les modèles :
· Par gravité
· Par pompe électrique
· Par inversion de flux

Principe de fonctionnement :  
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Triphasé Poussières 
Basse dépression

AspirAteur iNDustrieL

ZEFIRO
EV EV 3000 EV PN 6500

Type Poussières très fines sur machines ou en suspensions
Puissance moteurs 1100 W - 1,5 Cv 1500 W - 2 Cv 4000 W
Tension 400 V
Dépression 200 mm H²O 200 mm H²O 300 mm H²O
Débit d’air 2000 m3/h 3000 m3/h 6500 m3/h
Filtre Polyester «L» 3µ Polyester «L» 3µ Cartouche «M» 1µ
Surface filtrante 50000 cm² 50000 cm² 260000 cm²
Entrée de cuve Ø 150 mm Ø 150 mm Ø 250 mm
Capacité cuve

100 L 100 L
Châssis vertical avec 

support big
bag 1000 L

Niveau sonore 78 dB
Dimensions 
 (l x p x h) 73 x 75 x 234 cm 73 x 75 x 234 cm 80 x 180 x 390 cm

Poids 100 Kg 130 Kg 450 Kg
Les  +  Pharaon

Filtre à poches  -Secoueur de filtre manuel - 
Bac décrochable

Décompresseur par 
contre courant

Vidange par vanne 
papillon manuelle

Options Type 
ATEX Zone 22

ATEX	Zone	22	ΣxII3D	T3 
1. une liaison équipotentielle B1,

2. une chaînette et un filtre antistatique catégorie L

Points forts : 
• Les Zefiro sont des 

dépoussiéreur moyenne 
/ basse pression 
spécifique pour des 
applications industrielles 
nécessitant la captation 
de poussières fines sur 
un ou plusieurs postes 
ou même la captation de 
déchets légers en très 
grande quantité.  
La particularité de 
Zefiro EV PN 6500 est 
qu’il offre l’avantage 
de renvoyer ce qu’il a 
capté au support «BIG 
BAG», directement 
intégré dans l’appareil, 
vers une benne à 
déchets ou vers un 
dépoussiéreur extérieur.
La vanne de vidange 
(en option) peut--être 
gérée automatiquement 
par l’asservissement 
du Zefiro EVPN6500. 
Enfin la capacité des 
Zefiros leur confèrent 
la possibilité de réaliser 
des travaux souvent 
impossible à gérer avec 
des dépoussiéreurs 
basses pression 
classiques

Juillet 2013 - P
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LONGOPAC

Séparateurs

AspirAtioN iNDustrieLLe

DAA 2893

DAA2692

DAA1009 & DAA2670 DAA1009 &DAA2670

DAA2873 + DAA 2692

P2062
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Séparateur cyclonique 200 ou 500L 
monté sur châssis fixe.
Récupération des déchets aspirés dans 
le BIG BAG

Séparateur de 200 ou 500 L sur 
châssis fixe 
Vidange par clapet pendulaire 
ou écluse rotative ou vanne 
guillotine.

Benne basculante 
de 400 L ou 600 L 

Benne à ouverture frontale et 
plan incliné. 
Capacité de 530 L ou 1000 L 

Haute efficacité avec entrée tangentielle 
Vidange par vanne guillotine manuel  
Cyclone grande pente 
Prise 4 côtés avec chariot élévateur
1200 L.
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Triphasé 
 Aspirateurs pour milieux pharmaceutiques

AspirAteur iNDustrieL

Pharma 20 Pharma 30
Type Eau & Poussières / poudres / débris de verres ...
Puissance moteurs 1800 W 2200 W
Protection moteur IP 55
Tension Triphasé 400 V  /  50-60 Hz
Dépression 2300 mm H²O 3000 mm H²O
Débit d’air 250 m3/h 300 m3/h
Charge sur filtre 83 m3/m²/h 100 m3/m²/h
Filtre Cartouche «M» 1µ
Surface filtrante 30000 cm²
Secoueur de filtre Manuel
Capacité cuve 20 L
Niveau sonore 70 dB 72 dB
Dimensions (l x p x h) 58 x 48 x 157 cm
Poids 42 Kg 46 Kg
Les  +  Pharaon Grande surface filtrante - Manomètre pour le contrôle de 

la pression - Décolmatage du filtre
Accessoires inclus - Flexible diamètre 40 mm 2,5 m

- Canne double courbe
- Capteur sol liquide et poussière
- Capteur plat
- Brosse ronde

Options H/M - ANTM / H/M/X - H/M/XX - X - XX - XXX

Points forts :  

•	 Unité	d’aspiration	:		  
L’aspirateur est doté d’une unité 
d’aspiration à canal latéral triphasé. 
Etant dépourvu de transmission, 
ce moteur ne requiert aucune 
maintenance. il est adapté à un 
service continu et lourd. Le moteur 
et les principales composants 
électriques sont en grande majorité 
protégés et insonorisés dans 
un boîtier métallique ; le moteur 
est quant-à-lui protégé par un 
interrupteur magnéto thermique. 

•	 Unité	de	filtration	:		  
Le filtre est une cartouche en 
polyester, avec une surface filtrante 
de 30.000 cm² et une efficacité de 
1 micron (classe de filtration M), 
qui assure un standard élevé de 
filtration. Un deuxième filtre de 
sécurité (disponible en version 
absolue / classe H) protège le moteur 
et assure un niveau de filtration 
encore plus efficace. Un système 
de nettoyage manuel permet le 
nettoyage efficace et continu du 
filtre, garantissant 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 20 litres, avec 
possibilité d’ensachage directement 
dans des sacs papiers ou microfibres 
; le châssis est monté sur roues 
pivotantes et est en acier INOX 
époxy. La cuve et la chambre filtrante 
sont de qualité INOX AISI 304. Tous 
les composants métalliques sont 
rendus conducteurs par un système 
de mise à la terre.
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Base aspirante fixe / Poussières

AspirAteur iNDustrieL

DBF 10 DBF 20 DBF 30
Énergie Triphasé 
Tension 230-400 V / 50-60 Hz 
Puissance 750 W 1500 W 2200 W
Dépression 1300 mm H²O 2500 mm H²O 3000 mm H²O
Débit d’air 150 m3/h 200 m3/h 300 m3/h (8 bars)
Filtre Polyester Catégorie «L» 3µ
Surface filtrante 12 000 cm²
En option Filtre PTFE, Antistatique
Entré de cuve Ø 50 mm
Capacité cuve 25 L
Niveau sonore 68 dB 70 dB 72 dB
Dimensions (l x p x h) 35 x 70 x 52 cm
Les  +  Pharaon • Aspiration poussière

• Unité fixe à canal latéral
• Adapté à un service continu
• Filtre polyester efficacité 3 micron  
• Châssis époxy
• Cuve décrochable en Inox
• Disponible en version type ATEX

La gamme d’aspirateurs 
industriels DBF :    
 
La gamme DBF a la fonction de récupérer les déchets 
et les chutes d’usinages, aussi bien dans des endroits 
étroits qu’encombrés et en s’adaptant à toutes les réalités 
d’application.
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Aspirateur mobile de fumées
Basse dépression

AspirAteur iNDustrieL

ZEFIRO
F 402 F 403 F 502 F 504 / 1B F504 / 2B

Type Aspirateur mobile de fumées - Triphasé 230 - 400 V
Puissance moteurs 550 W 550 W 1100 W 1100 W 1500 W
Vitesse d’aspiration 0,6 m /s
Longueur du bras 3 m
Débit d’air 1250 m3/h 1400 m3/h 2000 m3/h 2300 m3/h 2 x 1450 m3/h
Filtre à charbon actif 4 Kg x 2 4 Kg x 2 7,5 Kg x 2 7,5 Kg x 4 7,5 Kg x 4
Surface filtre polyester 233 cm² x 2 233 cm² x 2 246 cm² x 2 246 cm² x 4 246 cm² x 4
Diamètre du bras Ø 150 mm Ø 150 mm Ø 200 mm Ø 200 mm Ø 150 x 2
Niveau sonore 78 dB 78 dB 78 dB 81 dB 81 dB
Dimensions (l x p x h) 
Hors bras 60 x 72 x 66 cm 60 x 72 x 66 cm 80 x 80 x 80 cm 80 x 80 x 80 cm 80 x 80 x 80 cm

Poids 63 Kg 69 Kg 82 Kg 103 Kg 123 Kg
Les  +  Pharaon 3 niveaux de filtrations :  

Un préfiltre en mailles d’acier (A) 
Un filtre secondaire en tissu (B) 

Une cartouche à charbon actif (C)

F 402/403 F 502 F 504
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Monophasé Eau & Poussières

AspirAteur iNDustrieL
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Points forts :  

•	 Conception : Ces centrales de 
captation industrielle ont été conçues 
pour aspirer les fumées de soudure. 
Ces fumées sont nuisibles pour la 
santé, et la meilleure solution pour les 
réduire est de les capter directement à 
la source.  
Ces aspirateurs sont mobiles car 
monté sur 4 roues industrielles et 
munis d’un ou deux bras articulés 
permettant de les déplacer facilement 
et de les utiliser dans des situations 
ou l’opération de soudure doit-être 
effectuée dans des endroits peu 
accessibles. 

•	 Ventilateur	: Les centrales sont 
équipées d’un ventilateur à moyenne 
pression positionné à l’intérieur du 
caisson, sa puissance varie selon 
les modèles mais sa structure reste 
toujours la même. En effet elle est en 
tôle d’acier vernie époxy et la roue 
à aubes est en tôle galvanisée, anti-
étincelle, antistatique et équilibrée 
statiquement et dynamiquement. Tous 
les ventilateurs sont triphasés 230-400 
V 50 Hz (le monophasé est possible 
sur demande). 

•	 Bras	d’aspiration : Les fumées 
sont aspirées par un ou deux bras 
de diamètre 150 ou 200 mm selon 
les modèles. Ils sont équipés d’une 
hotte de forme ovoïdale, qui est-elle 
même munie d’une poignée. Cette 
poignée permet à l’opérateur de le 
manœuvrer en fonction de ses besoins 
sur l’ensemble du poste de travail. Les 
bras mesurent 3 m et sont articulés sur 
3 niveaux : à la base, au centre, et au 
bout juste avant la hotte. Se sont des 
articulations à friction avec en plus un 
ressort de compensation. La structure 
auto portante du bras est réalisée en 
tube d’aluminium.

Présentation :    
 
Ces	centrales	d’aspiration	pour	fumée	de	soudure	ont	été	conçues	
pour	répondre	à	un	service	continu	en	poste	fixe	ou	discontinu	lors	
d’opération	 de	 soudure	 ponctuelle.	 Leur	 simplicité	 d’utilisation,	
leur	ergonomie	et	leur	mobilité	motiveront	l’opérateur	à	l’utilisation	
d’un	outil	de	travail	facilitant	sa	tâche	tout	en	préservant	sa	santé.	
En	effet	elles	vont	permettre	surtout	d’éviter	aux	opérateurs	et	aux	
personnels	 qui	 l’entoure	 de	 respirer	 les	 fumées	 nocives	 pour	 la	
santé	liées	aux	opérations	de	soudure.
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Satellites de services 
Multi-énergies

SySTèME	D’ASPIRATION

Sat Phara
220 SP 220 CDE 220 PN

Pré-équipement pour démarrage de l’aspirateur
Clapet Clapet  

et outil électroportatif

Clapet,  
outil électroportatif et/
ou pneumatique

Prises électriques  2 x 230 V
Prises d’aspiration 2
Air comprimé direct  
et accouplement rapide 2

Sortie air comprimé régulé & filtré accouplement 
rapide avec 2 raccords 2

Crochets de rangement de ponceuse 2
Poids 10 Kg
Dimensions du boitier (hors tout) 40 x 15 x 35 cm
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Points forts :  

• Satellites de distribution d’énergie disponibles pour l’opérateur directement à son poste de travail.
• Organisation sûre et ergonomique de ce dernier, sans obstacles, avec les connexions d´alimentation en énergie et 

d´aspiration intégrées suspendues.
• L’ensemble couplé au bras Pharaon BME, permet une utilisation optimale dans toutes les industries, spécialement dans 

le milieu de la carrosserie et de la menuiserie ou toutes autres industries aux surfaces encombrées car il permet la 
distribution d’énergies par les espaces aériens aux unités mobiles de production.

• Ces modèles répondent aux normes 89/392 EEC, 91/368 EEC, 93/44 EEC, 93/68 EEC, 98/37 EEC, 89/336 EEC 
standard

• Compatible avec les Bras Multi énergies de notre gamme.

Utilisation :  

Le système satellite regroupe sur un même poste l’énergie électrique, pneumatique (air comprimé) & l’aspiration. L’ensemble 
couplé au bras Pharaon BME, permet une utilisation optimale dans toutes les industries et spécialement dans les milieux de 
la carrosserie et de la menuiserie
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 B.M.E.  
Bras Multi-énergies

SySTèME	D’ASPIRATION

BME
4 mètres 5 mètres 6 mètres 7 mètres

Structure du bras Acier avec peinture epoxy 
Double articulation 
Mobilité autour des axes 
Repliable

Section tubulaire 100 x 100 x 2 mm (épaisseur)
Installation : Murale simple et rapide avec

Système de pivotement à 180 ° 
Kit de fixation inclus

Rayon 4m 5m 6m 7m
Surface de travail 25,12 m² 39,25 m² 57,06 m² 76,93 m²
Poids 68 Kg 76 Kg 86 Kg 96 Kg
Compatibilité Satellite de commande PharaSat 

Tous les aspirateurs industriels Pharaon
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Points forts :
•	 Conception : la structure du bras, en acier recouvert de peinture époxyde, possède une double articulation qui lui 

confère une importante mobilité autour des axes.  
La flexibilité et la robustesse de cette structure permettent de faire pivoter le bras à 200°. Par ailleurs, ces appareils 
répondent aux normes 89/392 EEC, 91/368 EEC, 93/44 EEC, 93/68 EEC, 73/23 EEC, 98/37 EEC, 89/336 EEC 
standard. 

•	 Fonctionnement : les bras multi-énergies distribuent, dans un rayon variant de 3 à 7 mètres (suivant le modèle), de 
l’énergie d’aspiration ou électrique, ainsi que de l’air comprimé. 

•	 Gain	de	place : en surfaces encombrées, ils permettent d’optimiser l’ergonomie, le confort et la sécurité du poste de 
travail.

Utilisation : 
Basé sur l’incontestable avantage de fournir l’aspiration, l’air comprimé et l’électricité sur une seule installation. 
- Optimisation de l’ergonomie 
- Confort du poste de travail pour fournir ses énergies sans gêner les opérateurs 
- Sécurité augmentée
Ces bras conçus par PHARAON offrent une réponse aux besoins complexes des industriels du bois, de la carrosserie et 
toutes autres industries aux surfaces encombrées. 
Hauteur conseillée d’implantation du dessus de la platine : 3300 mm
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Cabine de peinture 
à Filtres Secs

SySTèME	D’ASPIRATION

Cabine de peinture
2 mètres 3 mètres 4 mètres

Dimensions utiles 200 x 45 x 230 cm 300 x 45 x 230 cm 400 x 45 x 230 cm
Dimensions extérieurs 213 x 135 x 255 cm 313 x 135 x 255 cm 413 x 135 x 255 cm
Débit 9800 m3/h 14000 m3/h 23000 m3/h
Diamètre de sortie Ø 400 mm Ø 500 mm Ø 630 mm
Moteur triphasé 2200 W 3000 W 5500 W
Eclairage 1 rampe de néons  

(2 x 36 W)
2 rampe de néons  

( 2 x 2 x 36 W)
Option Sans avancée (sans éclairage)

Toutes nos cabines sont également disponibles en version ATEX Z22  
(sur demande)
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Points forts :
•	 Domaine	d’application : Cabines ouvertes de types industrie haute performance, pour application des vernis et 

solvants. 

•	 Aspiration : Ventilateurs centrifuges à double ouïe avec moteur électrique aux normes CE IP55. 

•	 Filtration : Filtres cartonnés et fibre de verre plissés et perforés. 

•	 Fiabilité : Nos cabines de peinture à filtre sec sont équipées d’armoires électriques, avec commande marche / arrêt, 
protection de chaque composant et d’un indicateur de pression sonore et visuel, indiquant à l’opérateur quand changer 
les filtres. (décret 90-53).
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Le filtre
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Points forts :
Le	filtre	cabine	H	est	une	combinaison	d’une	couche	de	carton	plissé	et	perforé,	reliée	à	une	
toile	finale	en	polyester	non	tissé	permettant	de	conjuguer	une	grande	capacité	de	rétention	
avec	une	finesse	de	filtration	très	importante. 

Il s’utilise aussi bien en ventilation verticale qu’horizontale. 

Instructions de pose détaillées : 
Pour assurer l’efficacité optimale du filtre cabine, il est essentiel de le poser correctement, comme suit :
Étaler le filtre devant la cabine de peinture, petits plis dirigés vers soi.
La régularité de pose est assurée par l’étirement maximum du non tissé (26 plis/m²)
Le premier pli étant fixé au montant latéral gauche de l’ouverture et le dernier au montant latéral droit.
La vitesse de flux d’air ne doit pas dépasser 1 mètre seconde, si, en se chargeant de peinture, le filtre 
à tendance à tomber en avant parce que le flux d’air ne suffit pas à le maintenir en place, il suffit de 
tendre une ficelle à mi hauteur du filtre. Mieux encore, prévoir un profilé en U en haut de l’ouverture de 
la cabine, dans lequel viendra s’insérer la partie supérieur du filtre.

Caractéristiques :
- Épaisseur : 55 mm
- Vitesse de l’air recommandé : 0,5 à 1 
m/s
- Dépression : 0,5 m/s – 13 PA
   0,75 m/s – 30 PA
   1,00 m/s – 56 PA
- Capacité de charge : 12Kg/m²

Note : Contrairement aux autres 
filtres, il augmente d’efficacité au fur 
et à mesure qu’il se charge. Selon les 
qualités de peintures, l’efficacité atteint 
98,5% (high solids)
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Tables aspirantes  
Fumées - Poussières - Solvants

SySTèME	D’ASPIRATION

Banc d’aspiration 
Fumées Poussières Vernis et solvants

1 m 2 m 3m 1m 2m 3m 1m 2m 3m
Dimensions 
(hors tout)

120 x 85 x 
190 cm

220 x 80 
x 190 cm

320 x 80 
x 190 cm

120 x 80 
x 190 cm

220 x 80 
x 190 cm

320 x 80 
x 190 cm

120 x 80 
x 190 cm

220 x 80 
x 190 cm

320 x 80 
x 190 cm

Hauteur plateau 
de travail 85 cm

Débit 2200 m3/h 3500 m3/h 5500 m3/h 2200 m3/h 3500 m3/h 5500 m3/h 2200 m3/h 3500 m3/h 5500 m3/h
Puissance 1500 W 2200 W 3000 W 1500 W 2200 W 3000 W 1500 W 2200 W 3000 W
Poids 110 Kg 220 Kg 290 Kg 110 Kg 220 Kg 290 Kg 110 Kg 220 Kg 290 Kg
Perte de charge 2500 Pa
Conception • Raccord sortie diamètre à confirmer par l’utilisateur pour retour dans captation basse dépression
Les  +  Pharaon • Préfiltre en laine d’acier

• Filtre à poches en polyester
• Cartouche à charbon actif 
• Electroventilateur 
• Paroi frontale aspirante composé 
d’un pré-filtre en laine d’acier pour 
éviter tout rebond des déchets sur 
l’opérateur

• Filtre à poches en polyester
• Electroventilateur 
• Paroi frontale aspirante compo-
sé d’un pré-filtre en laine d’acier 
pour éviter tout rebond des 
déchets sur l’opérateur

• Paroi frontale aspirante en tôle 
d’acier percé
• Filtre à charbon actif
• Paroi frontale aspirante com-
posé d’un filtre «paint stop» 
ANDREAE ®
• Filtre à poche
• Electroventilateur 

Option • Support pour le montage d’un bras articulé d’aspiration
• Parois latérales (possibilité de séparer en plusieurs zones de travail)

Juillet 2013 - P
hotos non contractuelles - rem

place et annule les éditions précédentes

BAF BAP BAS
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Benne aspirante

AspirAteur iNDustrieL

  
530 à 1000 litres !
Débit d’air : De 500 à 2200 m3 /h
Dépression : Jusqu’à 5000 mm H²O

Points forts :
•	 UNITÉ	 DE	 D’ASPIRATION : Une gamme complète permettant de s’adapter à toutes les applications ! Utilisation 

ponctuelle pour les moteurs monophasés, utilisation continue et lourde pour les triphasés et air comprimé.   
 

•	 uNitÉ De FiLtrAtioN : La chambre de filtration est équipée d’un filtre polyester à poches de catégorie L (3µ). Un vacuomètre 
permet de contrôler le niveau de colmatage des filtres. Un système par poignée de secouage manuelle ou automatique temporisé 
par vérin pneumatique permet de décolmater efficacement le filtre et garantit une longue durée de vie et une grande efficacité. 

•	 uNitÉ De rÉCoLte : La benne d’une capacité de 530 ou 1000 litres renforcée, équipé d’un hublot de contrôle 
permettant de visualiser le niveau de remplissage. Montée sur châssis consolidé, elle est équipée de 4 grandes 
roues en fonte et polyuréthane renforcées (2 fixes et 2 directionnelles dont une avec frein). Equipée de fourreaux 
(transversaux ou latéraux),  la benne aspirante est conçue pour être déplacée efficacement à l’aide d’un chariot élévateur.  
L’ouverture frontale de la benne permet une vidange rapide des poussières aspirées grâce à l’inclinaison de celle-ci, ce 
qui résulte à un travail facilité, en toute sécurité, évitant les manipulations de décrochage ou basculement pouvant être 
dangereux. Sa construction renforcée lui offre une longue durée de vie et une résistance à un niveau de vide très élevé. 

Otions :
•	 Filtre	antistatique,	filtre	M	de	1µ.
•	 Filtre	HEPA	absolu	(filtre	à	0.3	micron)
•	 Montage	sur	roues	pneumatiques	et	attelage	pour	déplacement	facile	avec	un	chariot	élévateur
•	 Pare	choc	pour	le	transport	par	chariot	élévateur
•	 Montage	sur	remorque	double	essieux
•	 Coffre	accessoires
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Benne aspirante

AspirAteur iNDustrieL

AB/530 75M AB/530 75 AB/530 AIR 804
Énergie Monophasé Triphasé Air comprimé  

4 venturis
Tension 230 V /50-60 Hz 230-400 V / 50Hz 8 bars
Puissance 4500 W 5500 W 4000 L / min
Dépression 3600 mm H²O 3500 mm H²O 5000 mm H²O
Capacité benne 530 L
Débit d’air 750 m3/h 650 m3/h 500 m3/h (8 bars)
Filtre Polyester à poches Catégorie «L» 3µ
Surface filtrante 20 000 cm² 30 000 cm² 30 000 cm²
En option Surface filtrante étendue à 70 000 cm² avec cyclone
Diamètre d’aspiration Ø 80 mm
Nettoyage du filtre Manuel par poignée
Niveau sonore 75 dB 76 dB -
Dimensions (l x p x h) 110 x 123 x 235 cm 110 x 123 x 260 cm 110 x 123 x 255 cm
Poids 340 Kg 420 Kg 405 Kg
Équipement de série Voyant de mise sous tension 

- Fusible de protection -

Vacuomètre «permet de contrôler le niveau de 
colmatage du filtre» -

Dispositif cyclonique et déflecteur - Poignée de décolmatage du filtre
Accessoires  
sur demande Plus de 500 références compatibles

  
modèle  

air comprimé
4 venturis 

  
modèle  
triphasé

7,5 cv

  
modèle  

monophasé
5 cv
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Benne aspirante

AspirAteur iNDustrieL
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AB/530 
110

AB/1000 
110

AB/530 
170

AB/1000 
170

AB/1000 
75HD

AB/530 
110HD

AB/1000 
110HD

Énergie Triphasé
Tension 400-690 V / 50-60 Hz 230-400 V / 

50Hz 400-690 V / 50-60 Hz

Puissance 2 x 4000 W / 10,6 Cv 12 500 W / 17 Cv 5500 W / 7,5 
Cv 7500 W / 10,5 Cv

Capacité 
benne 530 L 1000 L 530 L 1000 L 1000 L 530 L 1000 L

Dépression 3200 mm H²O 4500 mm H²O 5000 mm 
H²O 5500 mm H²O

Débit d’air 1000 m3/h 1200 m3/h 650 m3/h 950 m3/h
Filtre  Polyester à poches Catégorie «L» 3µ

Surface  
filtrante 49 000 cm² 70 000 cm²

Diamètre 
d’aspiration

Ø 80 mm  
En option : Ø 100

Nettoyage  
du filtre

Manuel par poignée  Manuel par poignée  
En option : Décolmatage automatique par vérin ou par contre-courant

Niveau sonore 75 dB 76 dB 74 dB 76 dB
Dimensions  
(l x p x h)

260 x 125 x 
220 cm

260 x 125 x 
255 cm

260 x 125 x 
225 cm

260 x 125 x 
260 cm

260 x 125 x 
250 cm

260 x 125 x 
220 cm

260 x 125 x 
255 cm

Poids 600 Kg 650 Kg 685 Kg 735 Kg 630 Kg 630 Kg 680 Kg
Accessoires  
sur demande Plus de 500 références

Équipement  
de série

Voyant de mise sous tension - Vacuomètre «permet de contrôler le niveau de colmatage du filtre» - 
Protection électrique - Poignée de décolmatage du filtre  - Dispositif cyclonique avec entrée tangentielle

  
modèle  
triphasé

de 7,5 à 17 cv
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Benne aspirante

AspirAteur iNDustrieL
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AB/530 
250

AB/1000 
250

AB/530 
300

AB/1000 
300

AB/530 
350HD

AB/1000 
350HD

Energie Triphasé
Tension 400-690 V / 50-60 Hz
Puissance 18 500 W / 25 Cv 22 000 W / 30 Cv 25 000 W / 35 Cv
Capacité benne 530 L 1000 L 530 L 1000 L 530 L 1000 L
Dépression 4500 mm H²O 4200 mm H²O 5000 mm H²O
Débit d’air 1600 m3/h 2150 m3/h 2200 m3/h
Filtre Polyester à poches Catégorie «L» 3µ

Surface filtrante 120000 cm²
Entrée de cuve Ø 100 mm  

En option : Ø 120 mm
Nettoyage du filtre Décolmatage automatique par vérin hydropneumatique 

En option : Décolmatage automatique par contre-courant
Niveau sonore 78 dB 79 dB 78 dB
Dimensions (l x p x h) 260 x 125 x 

275 cm
260 x 125 x 

310 cm
260 x 125 x 

275 cm
260 x 125 x 

310 cm
260 x 125 x 

275 cm
260 x 125 x 

310 cm
Poids 1150 Kg 1200 Kg 1180 Kg 1230 Kg 1200 Kg 1250 Kg
Accessoires  
sur demande Plus de 500 références compatibles

Équipement  
de série

Vacuomètre «permet de contrôler le niveau de colmatage du filtre» - Voyant de mise sous tension 
Coffre accessoires - Protection électrique -  Dispositif cyclonique avec entrée tangentielle - 

  
modèle  
triphasé

de 25 à 35 cv

En	option	:	Montage	sur	roues	pneumatiques	 
et	attelage
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AB/530 
250

AB/1000 
250

AB/530 
300

AB/1000 
300

AB/530 
350HD

AB/1000 
350HD

Energie Triphasé
Tension 400-690 V / 50-60 Hz
Puissance 18 500 W / 25 Cv 22 000 W / 30 Cv 25 000 W / 35 Cv
Capacité benne 530 L 1000 L 530 L 1000 L 530 L 1000 L
Dépression 4500 mm H²O 4200 mm H²O 5000 mm H²O
Débit d’air 1600 m3/h 2150 m3/h 2200 m3/h
Filtre Polyester à poches Catégorie «L» 3µ

Surface filtrante 120000 cm²
Entrée de cuve Ø 100 mm  

En option : Ø 120 mm
Nettoyage du filtre Décolmatage automatique par vérin hydropneumatique 

En option : Décolmatage automatique par contre-courant
Niveau sonore 78 dB 79 dB 78 dB
Dimensions (l x p x h) 260 x 125 x 

275 cm
260 x 125 x 

310 cm
260 x 125 x 

275 cm
260 x 125 x 

310 cm
260 x 125 x 

275 cm
260 x 125 x 

310 cm
Poids 1150 Kg 1200 Kg 1180 Kg 1230 Kg 1200 Kg 1250 Kg
Accessoires  
sur demande Plus de 500 références compatibles

Équipement  
de série

Vacuomètre «permet de contrôler le niveau de colmatage du filtre» - Voyant de mise sous tension 
Coffre accessoires - Protection électrique -  Dispositif cyclonique avec entrée tangentielle - 

Bras articulé pour aspirateur

AspirAteur iNDustrieL
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Descriptif : 

• Bras d’aspiration articulé Ø50mm, longueur 1 
mètre, équipé de trois articulations et d’un cône de 
captation Ø250mm

• Équipé d’une vanne papillon pour le réglage de la 
vitesse d’air.

• Existe en version antistatique 
• Idéal pour la captation de fumées et les très fines 

poussières sur poste de travail.

Version standard : DAA2870 Version ANT : DAA2871ANT
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Système d’ensachage  
LONGOPAC

AspirAteur iNDustrieL

Le	système	Longo	Pack	combinaison	idéale	avec	un	aspirateur	industriel	pour	les	grands	volumes	
de	poussières	ou	d’autres	déchets.	Désormais,	évitez	 toute	suspension	de	poussières	dans	 l’air	
grâce	aux	sacs	pour	aspirateurs	industriels	Longopac.

Le système d’ensachage Longopac est adapté dans toutes les applications qui nécessitent la collecte et 
l’élimination des matières dangereuses et toxiques (solides et poussières). Jamais il n’y a de contacts avec 
les déchets contaminés pour l’opérateur. Ces déchets ne sont alors plus dangereux pour les opérateurs car 
ils sont évacués en toute sécurité, empêchant leur diffusion dans l’ environnement de travail.
Chaque sac Longopac a une longueur de 20 mètres permettant environ 50 cessions sac. Une fois la re-
charge de sac terminée, elle peut être facilement remplacée par une nouvelle recharge de 20 mètres (réfé-
rence AA2851).
Les sacs de rechange sont fournis par 4 (20 mètres de longueur chacun.)


