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MTL 452 DS DM3EL
Tension V 230 - 50 1~ 230 - 50 1~
Puissance kW 2,3 3.45
Dépression max mmH²O 2 500 2 500
Débit max m3/h 360 540
Entrée d’air mm 80 80
Capacité lt 45 60
Niveau sonore (EN ISO 3744) dB (A) 76 76
Dimensions cm 58x63x125h 67x66x134h
Poids kg 48 77

Filtre primaire : à poches

Surface, diamètre du fi ltre cm²-mm 20 000 - 420 30 000 - 500
Classe fi ltrante (IEC 60335-2-69) Polyester - L Polyester -ANT M
Charge sur fi ltre m3/m²/h 180 180
Système de décolmatage Manuel Manuel

Option : Filtre absolu H/HEPA
Surface fi ltrante cm² 28 000 26 500
Classe de fi ltration (EN 1822-5) Filtre H14 effi  cacité 99.995% pour particules de 0,18 μm

Applications : poussières

Avantages : compact et mobile

Conception : structure peinte acier époxy

Filtration : système de décolmatage 
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Filtre polyester à poches
Grande capacité de fi ltration

Filtration catégorie M
 antistatique

Cuve décrochable sur roulettes
Disponible en INOX

PPointts forrts :  
• Robuste: Très résistant aux chocs grâce 

à sa conception en acier peint époxy.

• Compact : Ses dimensions favorisent sa 
maniabilité. La poignée de poussée le 
rend très maniable. 

• Unité de fi ltration : Ces aspirateurs 
sont dotés d’un fi ltre polyester catégorie 
L ou M antistatique en standard avec 
une grande surface fi ltrante. Le système 
de décolmatage par poignée permet de 
nettoyer le fi ltre intégré en toute sécurité 
et sans dispersion de poussière dans 
l’environnement. 

• Unité d’aspiration : équipés de 
deux à trois moteurs by-pass, avec 
interrupteur indépendants et système de 
refroidissement par double ventilation. 

• Capacité de récolte : cuve décrochable 
sur roulettes et facilement transportable. 
Possibilité d’ensachage dans des sacs 
plastiques standards.

• Polyalent et personnalisation 
complète suivant vos exigences : 
diff érentes qualités de fi ltration, panier 
porte accessoires, cyclone...

APPLICATIONS

Bâtiment 
Construction

AgroalimentaireAcierie Aluminium 
PVC

Kit accessoires intégré

G

De deux à trois  
moteur by-pass 
monophasés 

Roues de qualité industrielles

Décolmatage par poignée


