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Points 
forts : 
• Unité 

d’aspiration : 
Aspirateur doté 
d’un moteur 
triphasé, auto 
ventilé haute 
performance 
ainsi que d’un 
vacuomètre 
de contrôle 
de niveau de 
saturation du 
média fi ltrant

• Unité de 
fi ltration : 
Poumon de 
l’aspirateur, celui-
ci possède une 
grande capacité 
fi ltrante. De 
qualité PTFE, 
il maintient les 
performances 
d’aspiration 
longtemps face 
aux poussières 
les plus fi nes ou 
pulvérulentes.

• Unité de 
récupération 
: Décrochable 
sur roulettes, 
avec possibilité 
d’ensachage, 
ce qui facilite la 
vidange pour 
l’opérateur.
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Triphasé Eau & Poussières

ASPIRATEUR INDUSTRIEL

DM 3T50 DM 3T100
Type Poussières
Puissance moteurs 3000 W / 4 Cv
Tension  400 V  /  50-60 Hz
Dépression 3200 mm H²O
Débit d’air 350 m3/h
Charge sur fi ltre 175 m3/m²/h
Filtre  Polyester catégorie «L» 3µ
Surface fi ltrante 20000 cm²
Entrée de cuve Ø 80 mm
Capacité cuve 50 L 100 L
Cuve décrochable Acier peint

INOX en option
Niveau sonore 74 dB
Dimensions (l x p x h) 58 x 60 x 140 cm 58 x 60 x 170 cm
Poids 90 Kg 100 Kg
Les  +  Pharaon Filtre à poches - Secoueur de fi ltre - Bac décrochable
Accessoires 
sur demande Plus de 500 références compatibles - Compteur d’heures

Options Type
ATEX Zone 22

Ex II 3D T3
1. une liaison équipotentielle B1,

2. une chaînette 
et un fi ltre antistatique catégorie L

Versions 
complémentaires

Démarrage aspirateur éloigné ou par satellite
M - NOMEX - ANTL - ANTM - H - 

H/M - H/ANTL - H/ANTM - H/M/X - H/M/XX - X - XX
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