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Traitement de l’air - Introduction
Données générales
En aspiration, le traitement des fumées ou poussières
est étudié en fonction de plusieurs critères.
Chaque installation est étudiée en fonction du procédé,
de la nature et des caractéristiques des fumées.
En règle générale, les fumées industrielles seront rejetées
à l’extérieur du bâtiment afin de respecter les valeurs
d’exposition gaz déterminées par la CARSAT.et l’I.N.R.S,
mais seront généralement filtrées pour respecter les
spécifications régies par la D.R.E.A.L en ce qui concerne
l’environnement.

Tout équipement de ventilation et de captage des fumées de
soudage, coupage, meulage, ponçage devra se faire en tenant
compte de deux critères :
1 - le niveau de pollution au niveau des voies respiratoires
des personnes soumises à une pollution, mais aussi dans
le local de travail.
2 - le niveau de polluants rejetés en extérieur de l’usine.
Un autre aspect général est à considérer : le niveau sonore des
équipements mis en place, pour le bruit engendré dans le local,
mais aussi pour l’environnement extérieur, notamment pour le
niveau sonore en limite de propriété si des pavillons d’habitation
sont situés à proximité des locaux industriels.

Objectifs pollution intérieure
Toutes activités de soudage, coupage, meulage, ponçage, usinage, engendrent une
pollution qui est de 2 natures : solide (particules) et gazeuse.

Les fractions inhalable, thoracique
et alvéolaire
Le système respiratoire peut se diviser en trois zones : les
voies aériennes supérieures, l’arbre trachéobronchique et
la région alvéolaire.

Fosses nasales
Larynx
Trachée

• Fraction inhalable : fraction massique de particules en
suspension dans l’air pouvant pénétrer dans l’organisme
par la bouche et le nez et se déposer dans les voies
respiratoires ; elle comprend des particules dont le
diamètre aérodynamique1 peut atteindre 100 µm.
• Fraction thoracique : fraction massique de particules qui,
une fois inhalées, peuvent pénétrer au-delà du larynx ; elle
comprend des particules dont le diamètre aérodynamique
peut atteindre 30 µm.
• Fraction alvéolaire : fraction massique de particules qui,
une fois inhalées, peuvent pénétrer jusqu’aux alvéoles
pulmonaires ; elle comprend des particules dont le diamètre
aérodynamique peut atteindre 10 µm.

Poumon

Alvéoles
Les différentes régions du système respiratoire
Sur la base de ce découpage, trois fractions de particules
ont été définies selon leur taille: les fractions inhalable,
thoracique et alvéolaire (d’après la norme AFNOR EN 481).
Elles donnent des Indications sur la pénétration et le dépôt
des particules dans le système respiratoire et sur leurs
effets potentiels sur la santé.
Source : Guide INRS ED 6132 risques fumées de soudage.

Les particules émises lors des travaux de soudage et de
coupage ayant un diamètre aérodynamique inférieur à
1 µm, la fraction alvéolaire joue un rôle central du point
de vue des effets sur la santé. Les données relatives aux
poussières inhalables conduisent plutôt à une surestimation
qu’à une sous-estimation de l’exposition.
1. Le diamètre aérodynamique d’une particule est le diamètre d’une sphère
de masse volumique 103 kgm03 dont la vitesse limite de chute en air calme
est identique à celle de la particule dans les mêmes conditions de pression,
température et humidité relative. Le diamètre aérodynamique intègre à la
fois la taille de la particule (et donc ses dimensions géométriques), sa forme
et sa densité.

Traitement
des fumées
et poussières

Bronches
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Les valeurs limite d’exposition professionnelle
Des niveaux de concentration dans l’atmosphère de travail et au niveau des voies
respiratoires des opérateurs à ne pas dépasser ou valeurs limites d’exposition
professionnelle (VLEP) sont fixés par le ministère chargé du travail afin de préserver la
santé des travailleurs (quelques valeurs sont également recommandées par la caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés : CNAMTS).
Les valeurs limites d’exposition professionnelle désignent les seuils de concentration
qui ne doivent jamais être dépassés dans l’air inhalé par un travailleur.
Elles découlent des données scientifiques actuelles dont disposent les spécialistes
sur la toxicité des polluants.
Elles visent à limiter l’empoussièrement dans les ambiances de travail.
Ces valeurs limites d’exposition professionnelles sont un objectif minimal et l’on
recherchera à les abaisser à des niveaux aussi bas que possible.
En France, la Valeur Limite d’Exposition Professionnelle sur 8 heures pour la totalité
des particules composant les fumées de soudage est de 5 mg/m³.
Les valeurs limites d’exposition professionnelle de chaque constituant des fumées
doivent également être respectées.

Source : Guide INRS ED 6132 risques fumées de soudage.

Objectifs rejets atmosphériques :

Les valeurs limites d’exposition professionnelle des principaux
polluants rencontrés lors de travaux de soudage et des techniques
connexes (valeurs limites d’exposition mesurées sur une durée
maximale de 8 heures / valeurs limites d’exposition à court terme
mesurées sur une durées maximale de 15 minutes)
Polluants
Poussières alvéolaires
Poussières inhalables
Aluminium (fumées de soudage)
Aluminium (Al2O3)
Azote (dioxyde)
Azote (monoxyde)
Baryum (composés solubles)
Béryllium (et composés)
Cadmium (oxydes)
Chrome VI (composés du)
Cobalt
Cuivre (fumées)
Cyanure d’hydrogène
Dioxyde de titane
Fer (Fe2O3, fumées)
Fluorures
Manganèse (Mn3O4, fumées)
Molybdène
Monoxyde de carbone
Nickel (oxyde et trioxyde)
0zone
Phosgène
Plomb (métallique et composés)
Silice christalline (quartz)
Titane (dioxyde de)
Tungstène
Vanadium
Zinc (oxyde, fumées)

VLEP (mg/m3)
5
10
5
10
6
30
0,5
0,002
0,05
0,001
0,02
0,2
2 / 10
10
5
1,5
1
5
55
1
0,2 / 0,4
0,08 / 0,4
0,1
0,1
10
5
0,05
5

Les rejets en extérieurs ne doivent pas dépasser, si le site est classé ou soumis à autorisation,
100 mg par m³ si le rejet est inférieur à 1kg par heure ou devra être inférieur à 40 mg par m³
si le rejet est supérieur à 1 kg par heure.
- Si l’entreprise à une démarche ISO 14001, la filtration devra être retenue.
- Si le site est soumis à autorisation préalable, l’installation devra être validée par
la DREAL avant réalisation.
- Le rejet en atmosphère devra se faire par une cheminée (hauteur calculée selon l’arrêté
de 2 février 1998, article 52).
Code du travail - Article R232-5
Dans les locaux fermés où le personnel est
amené à séjourner, l’air doit être renouvelé
de façon à maintenir un état de pureté de
l’atmosphère, propre à préserver la santé
des travailleurs.

Code du travail - Article R232-5-7
En cas d’impossibilité de suppression des
émissions dangereuses, elles doivent
être captées au fur et à mesure de leur
production, au plus près de leur source
d’émission et aussi efficacement que
possible.
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Le captage des polluants engendrés par le travail devra être traité en privilégiant :
- un captage lié à la pièce ou au plan de travail, captage sans contrainte,
- un captage lié à l’outil, captage ou l’opérateur à en main son dispositif de
captage, complété par une ergonomie appropriée,
- un captage par bras, captage efficace, mais nécessitant un bon positionnement
Si un captage n’est pas possible, on aura recours alors à une ventilation générale,
mais l’opérateur devra avoir une protection individuelle.
En effet, le traitement par dilution ne protège pas l’opérateur pendant son travail.
La filtration sera adaptée à la nature et au volume des polluants collectés.
En soudage coupage, seules les particules solides sont filtrées, pas les gaz
associés et produits pendant les opérations de travail.
Une filtration par charbons actifs est efficace que pour les odeurs et l’ozone, mais
pas pour les gaz de soudage.

THE AIR TREATMENT

Une réponse globale aux polluants industriels d’un atelier

Des études personnalisées client

Filtre à décolmatage 12CD VER
12 000 m3/h

Autre type de filtration

Obturateur motorisé

Panneaux aspirants 1 500 x 1 000
Débit : 2 500 m3/h

Traitement
des fumées
et poussières

Solution Big Bag

Table forte charge 2 000 x 1 000
Débit 5 000 m3/h

Bras MINI AZUR 1,5 m
Débit 300 m3/h
Potence AZUR PLUS
Débit 1 200 m3/h
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Aspiration liée à la pièce
Table de travail brasage
Table de travail pour soudage oxyacétylénique.
Livrée en KIT.
Plan de travail en briques réfractaires.
Dimensions :
- longueur 660 mm,
- profondeur 450 mm,
- hauteur plan de travail 810 mm.
Bac à eau et bloc déscorificateur fournis.

Désignation

Pour commander

Table de travail avec briques

W000276784

Compléments
Economiseur de gaz ECO73 OX/Gaz naturel
Economiseur de gaz ECO73 OX/AD
Economiseur de gaz ECO73 OX/GPL
Support économiseur

W000291431
W000291432
W000291433
W000380549

Tables de travail soudage - brasage
Tables de travail robustes pour la formation
aux procédés de soudage et brasage.
Elles sont réalisées en profilés acier galvanisés
peints époxy.
Les tables sont livrées non montées.
De base, elles comportent un plan de travail
réalisé par un caillebotis acier posé sur bac acier.
Les tables existent en 2 dimensions :
- 850 x 665 mm,
- 1 100 x 665 mm.
Hauteur du plan de travail 810 mm.
2 configurations de tables sont disponibles :
• table avec plan de travail mixte en tôle acier
et caillebotis,
• table avec plan de travail mixte en briques
réfractaires (avec bloc bois déscorificateur)
et plan de travail acier.
La potence P.E.S est réalisée par tubes croisés
de longueur 500 mm et comporte une pince de
serrage éprouvettes en extrémité du tube horizontal.
Les tables peuvent être complétées :
- d’un bac à eau,
- d’un support économiseur de gaz.

Désignation

2
3

1

Pour commander

Table soudage 850 x 665 mm
Compléments de la table
Plan briques réfractaires largeur 330 mm
Plan acier largeur 330 mm

W000380588

Table soudage 1100 x 665 mm
Compléments de la table
Plan briques réfractaires largeur 660 mm
Plan acier largeur 660 mm

W000380591

Options des tables
Potence support éprouvettes P.E.S
Bac à eau
Support économiseur de gaz (1)

W000380589
W000380590

W000380592
W000380593

W000380557
W000380587
W000380549

Kit fin de course pour économiseur (2) :
il permet l’asservissement d’un coffret
DAMPER BOX ou MASTER BOX

W000380551

Economiseur de gaz ECO73 OX/Gaz naturel
Economiseur de gaz ECO73 OX/AD
Economiseur de gaz ECO73 OX/GPL

W000291431
W000291432
W000291433

Remplacement
Lot de 6 briques réfractaires 220 x 110 mm

W000380552

Panneaux aspirants
Un panneau convient au captage de toutes les
fumées ou poussières fines non explosives.
Il comprend une casquette supérieure et 2 volets
latéraux pivotants de largeur 470 mm.
La première dimension correspond à la largeur
du panneau, la seconde à sa hauteur.
Les panneaux sont livrés avec leur piquage de
raccordement gaines et 4 pattes de fixation murale.
La face avant des panneaux est démontable par
1/4 de tour pour un nettoyage aisé.
Débit d’aspiration : 1 800 m³/h par m² pour une vitesse de captage de 0,5 m/s
au point d’émission.
Fixation des panneaux aspirants :
- entraxe vertical = Hauteur panneau - 40 mm,
- entraxe horizontal = largeur panneau + 40 mm
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Désignation
Panneau 500 x 500, TRC Ø 125 mm
Panneau 1 000 x 500, TRC Ø 160 mm
Panneau 1 000 x 800, TRC Ø 160 mm
Panneau 1 000 x 1000, TRC Ø 200 mm
Panneau 1 500 x 500, TRC Ø 200 mm
Panneau 1 500 x 1 000, TRC Ø 250 mm
Panneau 1 500 x 1 800, TRC Ø 400 mm
Panneau 2 000 x 500, TRC Ø 250 mm
Panneau 2 000 x 1 000, TRC Ø 315 mm
Panneau 2 500 x 300, TRC 2 x Ø 160 mm

Pour commander

W000342798
W000342786
W000342788
W000342789
W000342790
W000342791
W000342792
W000342793
W000342794
W000342797
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Potence aspirante centre de formation
La potence aspirante intègre une potence support de
pièces, une table et un ensemble panneaux aspirants.
Elle convient à tous types de soudage/brasage.
Sa table de travail pivotante, réglable en hauteur, à une
surface de 800 x 500 mm, charge maximale 100 kg.
Sa potence support éprouvettes est réglabe dans
toutes les directions et, munie d’un serre-joint,
supporte une pièce de 20 kg.
Les panneaux, la table et la potence support
éprouvettes sont pivotants individuellement au niveau
du mât support.
L’aspiration, de diamètre 250 mm, est centrée sur
la mât de la potence.
Tous les procédés de soudage, dans toutes les
positions, peuvent être mis en pratique dans le
volume de la potence.

Désignation
Potence de soudage complète (1 ou 2)
Potence de soudage complète (3 ou +)
Potence support éprouvettes seule
(commande minimale de 3 pièces)

Pour commander

W000375246
W000375247
W000375245

Ventilateur pour montage individuel
HCAS-280 A - 1,5 kW - 3 Ph 230/400 V 50 Hz - (débit d’aspiration utile de 2000 m³/h).
Ventilateur livré avec silentbloc, PAP entrée
et sortie D 250 mm

W000380503

Silencieux Ø 250 mm

W000342137

Coffret de sectionnement
Coffret de sectionnement 230 V - 1,5 kW
Coffret de sectionnement 400 V - 1,5 kW

W000342548
W000342549

Tables aspirantes de soudage/brasage
Les tables aspirantes captent les fumées par leurs
panneaux aspirants frontaux.
Elles conviennent à tous types de soudage/brasage.
Le plan de travail des tables, situé à 810 mm du sol,
à une surface de travail de 900x500 mm, charge
maximale 100 kg.
Les tables sont livrées avec un caillebotis en acier
galvanisé.
Les panneaux latéraux des tables sont pivotants
et munis d’un écran de soudage de teinte 11
(110 x 90 Réf W000335095).
Les tables peuvent être complétées d’un plan de
travail en briques réfractaires pour le brasage.
Raccordement réseau :
Table simple : Ø 200 mm.
Table opposée : table simple + Kit complément table opposée avec TRC Ø 315 mm.

Désignation

Pour commander

Table simple complète + TRC Ø 200 mm

W000380663

Kit complément pour table opposée incluant une
TRC Ø 315 mm

W000380664

Options communes
Plan de travail en briques réfractaires
(Prévoir 2 plans pour la table opposée)

W000342580

Ventilateur table simple pour montage individuel
Ventilateur AZUR 2.1 (1 600 m³/h utiles)
230/400 V - 50 Hz - 0,75 kW

W000342132

Silencieux Ø 160 mm
Coffret de sectionnement 230 V - 0,75 kW
Coffret de sectionnement 400 V - 0,75 kW

W000342131
W000342542
W000342543

Ventilateur table double pour montage individuel
Ventilateur HCRS315 (3 600 m³/h utiles)
230/400 V - 50 Hz - 1,5 kW

W000342841

Silencieux Ø 315 mm
Coffret de sectionnement 230 V - 1,5 kW
Coffret de sectionnement 400 V - 1,5 kW

W000342142
W000342548
W000342549

La table grande largeur offre un plan de travail de
longueur 1800 mm et de profondeur 500 mm.
Son plan de travail est situé à une hauteur de 810 mm.
Charge maximale admise 180 kg.
Elle capte les fumées par son panneau aspirant frontal.
2 portes latérales à lanières souples, de largeur
700 mm, complètent la table.
Son raccordement aspiration est réalisé par
2 piquages supérieur en Ø 200 mm.
La casquette de la table est munie d’une réglette néon
double flux 230 V - 1 Ph (alimentation non fournie).

Désignation
Table grande largeur complète

Pour commander

W000342582

Ventilateur pour montage individuel
Ventilateur AZUR 4.7 (3500 m³/h utiles)
230/400 V - 50 Hz - 2,2 kW

W000342139

Adaptation sortie ventilateur Ø 315 mm
Support mural ventilateur

W000342141
W000342143

Coffret de sectionnement
Coffret de sectionnement 230 V - 2,2 kW
Coffret de sectionnement 400 V - 2,2 kW

W000342550
W000342551

Traitement
des fumées
et poussières

Table aspirante de soudage grande largeur
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Aspiration liée à la pièce
Tables aspirantes DUO / QUATRO
Une table DUO offre 2 plans de travail juxtaposés, plans de
surface 880 mm x 550 mm à une hauteur de 870 mm.
Une table QUATRO offre quand à elle, 2 plans juxtaposés
et 2 plans en symétrie. Elle permet la réalisation d’un îlot de
4 postes de travail sans aménagements spécifiques.
Le captage des polluants se fait par le panneau aspirant
à face démontable, situé en face chaque plan de travail.
La charge admissible par plan de travail est de 100 kg.
On choisira le plan de travail en fonction du besoin:
- plan de travail avec caillebotis pour le soudage
- plan de travail en briques réfractaires et pavé bois
de déscorification pour le brasage.
Les plans de travail situés à une hauteur de 870 mm
par rapport au sol, sont équipés d’une casquette
supérieure basculante en POLYCARBONATE translucide.

Désignation

Pour commander

W000372348
W000372345

TABLE DUO brasage / soudage
TABLE DUO soudage / brasage
Ventilateur table DUO en montage individuel
Ventilateur HCRS315 (2800 m³/h utiles)
230/400 V - 50 Hz - 1,5 kW

W000342841

Silencieux Ø 315 mm
Coffret de sectionnement 230 V - 1,5 kW
Coffret de sectionnement 400 V - 1,5 kW

W000342142
W000342548
W000342549

Ventilateur table QUATRO en montage individuel
Ventilateur D500D (5600 m³/h utiles)
230/400 V - 50 Hz - 2,2 kW

W000342624

TRC diamètre 450 mm
Silencieux Ø 450 mm
Coffret de sectionnement 230 V - 2,2 kW
Coffret de sectionnement 400 V - 2,2 kW

W000342723
W000342426
W000342550
W000342551

Tables ASM Aspirantes Soudage/Meulage
Une table ASM (Aspirante Soudage Meulage) est dotée
d’un préfiltre métallique situé sous le plan de travail en
caillebotis métallique et d’une trémie de récupération
des poussières avec fût.
Le captage des fumées et poussières se fait par
le plan de travail et par les panneaux latéraux
de hauteur 500 mm.
Table 1 200 x 800 :
dimensions du plan de travail 1 070 x 740 mm.
Préfiltre
Table 2 000 x 800 :
dimensions du plan de travail 1 870 x 740 mm.
Charge maximale 200 kg.
Hauteur du plan de travail 920 mm.
Les tables sont à raccorder à un ventilateur individuel ou un réseau centralisé collecteur.

Désignation

Pour commander

Table ASM 1200 x 800 mm
(débit de captage préconisé 2000 m³/h)

W000342583

Table ASM 2000 x 800 mm
(débit de captage préconisé 3000 m³/h)

W000342584

Complément
Sortie verticale ou latérale arrière Ø 250 mm

W000342588

Rechange
Préfiltre métallique 610 x 610 mm ep 24 mm

W000379636

Table aspirante AZUR WG
La table aspirante AZUR WG (Welding Grinding) est
dédiée au captage des fumées de soudage et aux
poussières non explosives.
Le captage des polluants est assuré par le panneau
aspirant situé frontalement à l’opérateur.
Table 1 366 x 911 :
dimensions du plan de travail 1 360 x 800 mm.
Charge maximale 200 kg.
Hauteur du plan de travail ajustable pour un travail
en position assise ou debout, de 800 à 950 mm.
Le débit d’aspiration préconisé pour cette table est
de 2 000 m³/h en soudage, 3 000 m³/h en meulage.

Désignation
Table AZUR WG
(débit de captage préconisé 3 000 m³/h)
Compléments et options
Pièce de raccordement aspiration Ø 315 mm
Lampe de travail 230 V (hors alimentation)
Préfiltres métalliques
(à insérer au panneau aspirant de la table)
Container à poussières (2 à prévoir)

Pour commander

W000381008

W000277859
W000273122
W000380763
W000380764

Ventilateur pour montage individuel
Ventilateur AZUR 42 - 230/400 V - 3 Ph 50 Hz - 1,5 kW - 2 800 tr/mn
Chaise murale ventilateur
Protection électrique
Disjoncteur 1,5 kW - 230 V - 3 Ph - 50 Hz
Disjoncteur 1,5 kW - 400 V - 3 Ph - 50 Hz
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W000342033
W000380991

W000342526
W000342524

Coffret de sectionnement cadenassable 1,5 kW - 230 V - 3 Ph - 50 Hz - câble 5 m

W000342548

Coffret de sectionnement cadenassable 1,5 kW - 400 V - 3 Ph - 50 Hz - câble 5 m

W000342549
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Tables ASMV aspirantes avec ventilateur
Une table ASMV (Aspiration Soudage Meulage
occasionnel Ventilateur) est dotée d’un préfiltre
métallique situé sous le plan de travail et d’un
ventilateur situé dans le pied de la table.
Le captage des fumées et poussières sèches non
explosives se fait par le plan de travail et par les
panneaux latéraux de hauteur 500 mm.
Table 1 200 x 800 :
dimensions du plan de travail 1 070 x 740 mm.
Table 2 000 x 800 :
dimensions du plan de travail 1 870 x 740 mm.
Charge maximale 200 kg.
Hauteur du plan de travail 920 mm.
Ces tables sont à raccorder sur une gaine pour rejet externe.
Moteur ventilateur : 2,2 kW - 400 V - 3 Ph - 50 Hz.

Désignation

Pour commander

Table ASMV 1 200 x 800 mm
(débit de captage sur la table 2 000 m³/h)

W000273087

Table ASMV 2 000 x 800 mm
(débit de captage sur la table 3 000 m³/h)

W000273086

Compléments
Sortie verticale ou latérale arrière Ø 250 mm
Sortie verticale avec caisson silencieux

Préfiltre

Ventilateur

W000342588
W000273464

TRC Ø 250 mm pour silencieux
table 1 200 x 800

W000380507

TRC Ø 315 mm pour silencieux
table 2 000 x 800

W000380508

Rechange
Préfiltre métallique 610x610 mm ep 24 mm

W000379636

Tables ASMV “bi-postes” aspirantes ventilées
Une table ASMV est dotée de préfiltres
métalliques situés sous les plans de travail en
caillebotis métalliques et d’un ventilateur situé
dans le pied de la table.
Le captage des fumées et poussières non
explosives se fait par les plans de travail et
par les panneaux latéraux de hauteur 500 mm.
Table 1 200 x 800 : dimensions du plan de
travail 1 070 x 740 mm.
Table 2 000 x 800 : dimensions du plan de
travail 1 870 x 740 mm.
Charge maximale par plan de travail 200 kg.
Hauteur du plan de travail 920 mm.
Ces tables sont à raccorder à une gaine
pour rejet externe.
Moteur ventilateur: 2,2 kW (table 1 200 x 800)
ou 3 kW (table 2 000 x 800)- 400 V - 3 Ph - 50 Hz.

Désignation

Pour commander

Table ASMV BI-POSTES 1200 x 800 mm
(débit de captage sur la table 4600 m³/h)

W000276463

Table ASMV BI-POSTES 2000 x 800 mm
(débit de captage sur la table 5200 m³/h)

W000276462

Nota : les tables sont livrées avec leur TRC de sortie :
- Diamètre 355 mm pour la 1 200 x 800
- Diamètre 400 mm pour la 2 000 x 800
Rechange
Préfiltre métallique 610 x 610 mm ep 24 mm
(2 à prévoir)
Préfiltre

W000379636

Ventilateur

Tables AMSM “aspirante filtre fin et ventilateur”
Désignation
Table AMSM 1 200 x 800 mm
(débit de captage sur la table 1800 m³/h)

W000342585

Table AMSM 2 000 x 800 mm
(débit de captage sur la table 2300 m³/h)

W000342586

Compléments
Sortie verticale ou latérale arrière Ø 250 mm
Sortie verticale avec caisson silencieux

Préfiltre

Filtre fin

Ventilateur

Pour commander

W000342588
W000273464

TRC Ø 250 mm pour silencieux table
1 200 x 800

W000380507

TRC Ø 315 mm pour silencieux table
2 000 x 800

W000380508

Rechange
Filtre Fin 35 m²
Préfiltre métallique 610 x 610 mm ep 24 mm

Traitement
des fumées
et poussières

Une table AMSM (Aspiration Mécanique Soudage
Meulage occasionnel) est dotée d’un préfiltre
métallique situé sous le plan de travail, d’un filtre
fin de surface 35 m² et d’un ventilateur situé dans
le pied de la table.
Le captage des fumées et poussières sèches non
explosives se fait par le plan de travail et par les
panneaux latéraux de hauteur 500 mm.
Table 1 200 x 800 : dimensions du plan de travail
1 070 x 740 mm.
Table 2 000 x 800 : dimensions du plan de travail
1 870 x 740 mm.
Charge maximale 200 kg.
Hauteur du plan de travail 920 mm.
Ces tables sont à raccorder sur une gaine
pour rejet externe.
Moteur ventilateur :
2,2 kW - 400 V - 3 Ph - 50 Hz.

W000379637
W000379636
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Tables AMSFM “trémie, filtre fin et ventilateur”
Une table AMSFM (Aspiration Meulage Soudage
Filtration Mécanique) est une table polyvalente
plus particulièrement étudiée pour les opérations
de meulage associées au soudage.
Elle est munie d’une trémie collectrice des
poussières et dotée d’une grille de rétention,
d’un filtre fin de surface 35 m² protégé par un
préfiltre métallique et d’un ventilateur situé dans le
caisson latéral de la table.
Le captage des fumées et poussières sèches non
explosives se fait par le plan de travail et par les
panneaux latéraux de hauteur 500 mm.
Table 1 200 x 800 :
dimensions du plan de travail 1 070 x 740 mm.
Table 2 000 x 800 :
dimensions du plan de travail 1 870 x 740 mm.
Charge maximale 200 kg.
Hauteur du plan de travail 920 mm.
Ces tables sont à raccorder sur une gaine pour rejet externe.
Moteur ventilateur : 2,2 kW - 400 V - 3 Ph - 50 Hz.

Désignation

W000371223

Table AMSFM 2 000 x 800 mm
(débit de captage sur la table 3 000 m³/h)

W000371222

Compléments
Sortie verticale ou latérale arrière Ø 250 mm
Sortie verticale avec caisson silencieux

Trémie

Préfiltre

Filtre fin

Ventilateur

Pour commander

Table AMSFM 1 200 x 800 mm
(débit de captage sur la table 1 800 m³/h)

W000342588
W000273464

TRC Ø 250 mm pour silencieux
table 1 200 x 800

W000380507

TRC Ø135 mm pour silencieux
table 2 000 x 800

W000380508

Rechange
Filtre fin 35 m²
Préfiltre métallique 610 x 610 mm ep 24 mm

W000379637
W000379636

Tables AESM “filtration electrostatique”
Une table AESM (Aspiration Electrostatique Soudage
Meulage) est destinée au captage et à la filtration
de fumées de soudage d’acier au carbone et
fumées huileuses.
Elles est dotée d’un préfiltre métallique situé sous le plan
de travail en caillebotis métallique, d’une cellule ionisante
10000 V, d’une cellule collectrice 5000 V
et d’un ventilateur situé dans le pied de la table.
Le captage des fumées et poussières non explosives
se fait par le plan de travail et par les panneaux latéraux de
hauteur 500 mm.
Table 1 200 x 800 :
dimensions du plan de travail 1 070 x 740 mm.
Table 2 000 x800 :
dimensions du plan de travail 1 870 x 740 mm.
Charge maximale 200 kg.
Hauteur du plan de travail 920 mm.
Ces tables sont à raccordées sur une gaine pour rejet externe.
Moteur ventilateur : 0,55 kW - 400 V - 3 Ph - 50 Hz.

Désignation

Préfiltre

Ventilateur

Lonisation

Collecteur

10 000V

5 000 V

Pour commander

Table AESM 1 200 x 800 mm
(débit de captage sur la table 2 000 m³/h)

W000342577

Table AESM 2 000 x 800 mm
(débit de captage sur la table 3 000 m³/h)

W000342578

Compléments
Sortie verticale ou latérale arrière Ø 250 mm
Sortie horizontale Ø 250 mm
Charbon actif (filtre odeurs)

W000342588
W000342587
W000276021

Rechange
Préfiltre métallique ou filtre finisseur
Cellule ionisante
Cellule collectrice

W000379667
W000379668
W000379669

Tables FMA “Filtration Mécanique Absolue”
Une table FMA (Filtration Mécanique Absolue) est
destinée au captage et à la filtration de poussières
fines nécessitant une filtration absolue H12.
Elle est dotée de 1 ou 2 cartouches filtrantes
(25 m² unitaire) récupératrices de poussières,
d’un filtre fin H13 de 42 m² et d’un ventilateur.
Le captage des poussières non explosives se fait par le
plan de travail (caillebotis en résine), le rejet d’air étant
vertical réalisé par le caisson arrière silencieux.
Table FMA 1 500 x 1 000 :
dimensions du plan de travail 1 500 x 800 mm.
Table FMA 2 000 x 1 000 :
dimensions du plan de travail 2 000 x 800 mm.
Charge maximale 100 kg.
Hauteur du plan de travail 800 mm.
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Désignation

Pour commander

Table FMA 1 500 x 800 mm
(débit de captage sur la table 2 300 m³/h)

W000380487

Table FMA 2 000 x 800 mm
(débit de captage sur la table 3 100 m³/h)

W000380488

Rechange
Filtre cartouche polyester 25 m²
(1 pour la table 1 500 et 2 pour la table 2 000)
Filtre Absolu 42 m² H13
Filtre

Filtre HEPA

W000235375
W000373568

Ventilateur

Nota : les tables sont livrées pour réseau 400 V - 3 Ph - 50 Hz
Moteur ventilateur 230/400 V
- Table 1 500 x 800 : 2,2 kW
- Table 2 000 x 800 : 3 kW

THE AIR TREATMENT

Potence TASB500 pour tables aspirantes
La potence est destinée à supporter une éprouvette en toutes
positions sur tables de types : tables ASM, ASMV, AMSM et
AESM, tables ASMV bipostes et tables DUO et QUATRO.
Elle se fixe par 4 boulons sur le plan de travail ou le caillebotis.
Mât vertical de 600 mm, bras horizontal télescopique de course
150 mm, ouverture de la pince 30 mm.

Désignation
Potence TASB500

Pour commander

W000380595

Nota : la potence est conçue pour avoir sa fixation
sur un plan de travail (platine 200 x 100 mm).

Tables aspirantes à cartouches à décolmatage
Ces tables de soudage sont munies de cartouches filtrantes haute efficacité W3 à
décolmatage automatique.
Le captage des fumées et poussières non explosives se fait par le panneau aspirant
frontal de hauteur 1 000 mm et muni de portes latérales et d’une casquette supérieure
de confinement.
Table simple : dimensions du plan de travail 900 x 500 mm, hauteur 810 mm.
Table double : dimensions des plans de travail 900 x 500 mm, hauteur 810 mm.
Charge maximale 100 kg par plan.
Ces tables sont à raccorder sur une gaine
Préfiltre
Ventilateur
Cartouche
pour rejet externe.
Moteur ventilateur :
- 1,1 kW-400 V-3 Ph-50 Hz, table simple,
- 2,2 kW-400 V-3 Ph-50 Hz, table double.
Préfiltres métalliques intégrés, clapets anti-retour,
2 cartouches 10 m² pour table simple, 4 cartouches 10 m² pour table double.

Désignation

Pour commander

Table Simple 900 x 500 mm
(débit ventilateur 2 500 m³/h)

W000342294

Table Double 2 x (900 x 500 mm)
(débit ventilateur 4 700 m³/h)

W000342295

Compléments
Kit roulettes de manœuvre
Filtre détendeur d’air

W000379640
W000272058

Rechange
Cartouche filtrante PFTE 10 m²

W000379657

Préfiltre métallique (2 pour la table simple,
4 pour la table double)

W000379658

Tables Aspirantes “Coupage/Meulage”
Désignation

Table coupage

Pour commander

Table 1 000 x 500 mm
(débit de captage préconisé 2000 m³/h)

W000342557

Table 1 500 x 1 000 mm
(débit de captage préconisé 4000 m³/h)

W000342013

Table 2 000 x 1 000 mm
(débit de captage préconisé 6000 m³/h)

W000342563

Compléments KIT panneaux de meulage
Panneaux Table 1 000 x 500 mm
Panneaux Table 1 500 x 1 000 mm
Panneaux Table 2 000 x 1 000 mm

W000342560
W000342561
W000342016

Compléments préfiltres métalliques pour coupage
W000342572
KIT préfiltre pour Table 1 000 x 500 mm
W000342015
KIT préfiltre pour Table 1 500 x 1000 mm
W000342579
KIT préfiltre pour Table 2 000 x 1 000 mm
Ventilateurs individuels pour tables

Table avec panneaux meulage

Table 1 000 x 500 Ventilateur AZUR 3.0,
moteur 1,1 kW - 230/400 V - 3 Ph - 50 Hz
Table 1 500 x 1 000 Ventilateur D350B,
moteur 3 kW - 230/400 V - 3 Ph - 50 Hz
Table 2 000 x 1 000 Ventilateur D500D,
moteur 2,2 kW - 230/400 V - 3 Ph - 50 Hz
Rechange préfiltre
Table 1 000 x 500 (465 x 360 x 24 mm)
Tables 1 500 x 1 000, 2 000 x 1 000
(500 x 500 x 24 mm)

W000342136
avec TRC
W000342143
W000342610
avec TRC
W000342714
W000342624
avec TRC
W000342726

Traitement
des fumées
et poussières

Les Tables Aspirantes de Coupage/Meulage
captent les fumées et les poussières en
dessous du plan de travail pour les applications
coupage PLASMA et flamme.
En meulage, les tables seront équipées de
panneaux latéraux de hauteur 600 mm
et les poussières lourdes tomberont dans
le bac inférieur.
La structure est mécano-soudée et le bac
inférieur sert de caisson de détente au
coupage PLASMA.
Porte du caisson inférieur amovible pour
récupération des scories et poussières.
Le plan de travail est en caillebotis métallique.
Hauteur du plan de travail : 800 mm.
Charge maximale sur une table: tôle acier
épaisseur 12 mm.
En coupage PLASMA ou avec forte production
d’étincelles, nous recommandons d’équiper
ces tables de l’option préfiltre métallique.
Diamètre de raccordement des tables :
- table 1 000 x 500 = 250 mm,
- table 1 500 x 1000 = 400 mm,
- table 2 000 x 1000 = 400 mm.

W000379646
W000379647
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Tables Aspirantes Meulage à cartouches
Les Tables Aspirantes de Meulage à cartouches
à décolmatage automatique conviennent pour
toutes particules solides sèches et non explosives.
Elles captent les poussières par leur panneau
aspirant frontal et la récupération des particules
lourdes se fait dans le bac de la table.
Les tables sont munies de portes latérales
et d’une casquette.
La filtration se fait par cartouches filtrantes haute
efficacité W3, cartouches polyester à membrane PTFE.
Nombre de cartouches par table :
- table de 1 200 x 800 : 2 de 10 m²,
- table de 2 000 x 1 000 : 4 de 10 m²,
- table de 2 500 x 1 000 : 5 de 10 m²,
- table de 3 000 x 1 000 : 6 de 10 m².
Les tables sont munies de préfiltres métalliques pareétincelles et de clapets anti-retour pour le
décolmatage.
Le plan de travail est situé à une hauteur
de 920 mm et est en caillebotis métallique.
Charge maximale sur une table: tôle acier épaisseur
12mm sur toute la surface de la table (96 kg/m²).
Récupération des poussières au niveau du
compartiment filtres par fûts.

Désignation

Pour commander

Table 1 200 x 800 mm
(Aspiration 4 000 m³/h, moteur 3 kW)

W000342106

Table 2 000 x 1 000 mm
(Aspiration 6 000 m³/h, moteur 4 kW)

W000342107

Table 2 500 x 1 000 mm
(Aspiration 7 000 m³/h, moteur 5,5 kW)

W000342109

Table 3 000 x 1 000 mm
(Aspiration 8 000 m³/h, 2 moteurs 3 kW)

W000378190

Complément
Filtre détendeur

W000272058

Rechange
Préfiltre 1 000 x 200 ép 24 mm
(Qté 2 pour tables 1 200 x 800 et 2 000 x 1 000, Qté
4 pour tables 2 500 x 1 000 et 3 000 x 1 000)

W000380594

Cartouche filtrante polyester membrane
PTFE W3 10 m² :
2 pour table 1 200 x 800 mm,
4 pour table 2 000 x 1 000 mm,
5 pour table 2 500 x 1 000 mm,
6 pour table 3 000 x 1 000 mm.

W000379657

Tables aspirantes AZUR soudage meulage
Ces tables sont destinées au captage et à la
filtration des fumées de soudage et poussières
non explosives.
Le captage des polluants est assuré par le
panneau aspirant situé frontalement à
l’opérateur et/ou le plan de travail suivant
le modèle et le type de table.
La surface filtrante des tables est de 52 m².
Débit d’aspiration 2500 m³/h.
Moteur 2,2 kW - 400 V - 3 Ph - 50 Hz.
Les tables possèdent une préfiltration en
3 étapes dont 2 avec préfiltres métalliques.
La charge maximale par table est de 200 kg,
avec le KIT roues, 150 kg.
Hauteur du plan de travail : 920 à 970 mm.
Table AZUR 52SCF :
table avec filtration mécanique à cartouches
et système de nettoyage automatique des
cartouches (ON LINE et OFF LINE).

Désignation
Table nue AZUR 52SCF
Compléments et options
Panneau arrière de meulage,
(sans aspiration, hauteur 620 mm). A

A

B

C
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Pour commander

W000372011

W000273116

Panneau aspirant arrière soudage
(hauteur 620 mm). B

W000273117

Jeu de 2 parois latérales pour panneaux
meulage ou soudage. C

W000273118

Kit filtration HEPA H11 en recyclage interne
Silencieux conduit de soufflage
Lampe de travail
Kit jeu de roues
Plaque raccordement rejet extérieur Ø 315
Plaque de fixation étau

W000273120
W000273121
W000273122
W000273124
W000380633
W000380071

Rechange
Préfiltre premier étape
Préfiltres principaux (jeu de 2)
Cartouche filtrante DURAFILTER
Filtre HEPA H11

W000377380
W000377381
W000377382
W000377383
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Tables aspirantes meulage forte charge
Les tables de meulage forte charge supportent
600 kg maximum et ont un plan de travail réalisé
en tôle épaisseur 12 mm avec perçage pour
aspiration ou épaisseur 25 mm dans le cas du
plan de travail avec perçage mécanique.
Elles comportent un fût de récupération des
poussières sous le plan de travail.
Le raccordement de l’aspiration est latéral
gauche ou droite et arrière :
- Ø 315 mm pour la table de 1 200 x 1 000
- Ø 355 mm pour la table de 1 500 x 800
- Ø 400 mm pour la table de 2 000 x 800
La hauteur de travail est de 800 mm
Elles sont munies de portes latérales pivotantes
à blocage et d’un panneau aspirant arrière d’une
hauteur de 800 mm.
Le captage des poussières se fait par le panneau
aspirant arrière et le plan de travail.

Désignation

Pour commander

Table FORTE CHARGE 1 200 x 800 mm
(débit de captage préconisé 4 000 m³/h)

W000342111

Table FORTE CHARGE 1 500 x 800 mm
(débit de captage préconisé 4 500 m³/h)

W000342112

Table FORTE CHARGE 2 000 x 1000 mm
(débit de captage préconisé 5 500 m³/h)

W000342110

Option
Plan de travail aspirant avec perçage
mécanique pour pinces DEMMELER
de serrage des pièces

Nous consulter

Trémie

Tables de coupage aspirantes ESSENTIAL
Désignation

Pour commander

Table coupage ESSENTIAL 1 000 x 500 mm
(débit de captage préconisé 2 000 m³/h)

W000380502

Table coupage ESSENTIAL 1 000 x 1 000 mm
(débit de captage préconisé 4 000 m³/h)

W000375248

Table coupage ESSENTIAL 2 000 x 1 000 mm
(débit de captage préconisé 8 000 m³/h)

W000375249

Filtration à décolmatage associable aux tables
Table coupage ESSENTIAL 1 000 x 500
W000342859
Filtre 2CD - 2 000 m³/h
Table coupage ESSENTIAL 1 000 x 1 000
ESSENTIAL 4 COMPACT - 4 000 m³/h

W000277104

Table coupage ESSENTIAL 2 000 x 1 000
ESSENTIAL 8 COMPACT - 8 000 m³/h

W000277108

Traitement
des fumées
et poussières

Les tables de coupage de la gamme ESSENTIAL
sont conçues pour le coupage d’une tôle
d’épaisseur maxi 30 mm.
Elles sont disponibles en 3 dimensions,
1 000 x 500 mm, 1 000 x 1 000 mm
et 2 000 x 1 000 mm, formats utiles des tôles.
Les dimensions intérieures de coupes sont
respectivement de 1 100 x 600 mm,
1 100 x 1 100 mm et 2 100 x 1 100 mm.
Elles comportent des bacs de récupération
des particules lourdes en partie intérieure
basse, bacs tiroirs munis de poignées.
Le plan de coupe est muni de plats de tôles
support de pièce interchangeables 6 x 60 mm.
Elles sont munies de 4 pieds.
Elles sont réalisées en tôles pliées avec
assemblage par boulonnage (sur demande,
les tables peuvent être livrées non montées
pour faciliter un transport éventuel par
camion ou container) :
- 1 tiroir pour la table ESSENTIAL
1 000 x 500,
- 2 tiroirs pour la table ESSENTIAL
1 000 x 1 000,
- 4 tiroirs pour la table ESSENTIAL
2 000 x 100, tiroirs se retirant par
les extrémités de la table.
Diamètre de raccordement d’aspiration :
- 250 mm pour la table 1 000 x 500,
- 315 mm pour la table 1 000 x 1 000,
- 400 mm pour la table 2 000 x 1 000.
Distance axe pièce de raccordement au sol :
417 mm.
Hauteur du plan de coupe : 700 mm.
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Tables aspirantes coupage forte charge
La table de coupage PLASMA forte charge
reçoit une tôle de format 2 000 x 1 500 mm ou
3 000 x 1 500 mm d’épaisseur maxi
50 mm.
1 500 représente la largeur de coupe,
2 000 ou 3 000, la longueur de la table
compartimentée.
Elle comporte 2 ou 3 bacs de récupération des
particules lourdes en partie intérieure basse,
bacs munis d’anneaux d’élinguage.
Le plan de coupe est muni de plats de tôles
support de pièces interchangeables.
Le plan est amovible au pont roulant
grâce aux 4 anneaux d’élinguage prévus
à cet effet.
Le canal d’aspiration central est intégré
à la structure de la table et permet une
aspiration haute efficacité.
Le diamètre de raccordement des tables
est de 320 mm.
L’aspiration s’effectue dans chaque
compartiment par des volets qui, selon
le modèle de la table, seront commandés
mécaniquement ou pneumatiquement
par vérins.
La détection qui pilote les vérins d’ouverture
est réalisée par des capteurs magnétiques
(Rep A).

Désignation

Volet d’aspiration
Rep A

Pour commander

Table COUPAGE FORTE CHARGE
1 500 x 2 000 mm commande mécanique
(débit de captage préconisé 5 000 m³/h,
surface couverte à 50% dans sa largeur)

W000370941

Table COUPAGE FORTE CHARGE
1 500 x 3 000 mm commande mécanique
(débit de captage préconisé 5 000 m³/h,
surface couverte à 50% dans sa largeur)

W000370943

Table COUPAGE FORTE CHARGE
1 500 x 2 000 mm commande pneumatique
par capteurs magnétiques “rep A”.
(débit de captage préconisé 5 000 m³/h,
surface couverte à 50% dans sa largeur)

W000380752

Table COUPAGE FORTE CHARGE
1 500 x 3 000 mm commande pneumatique
par capteurs magnétiques “rep A”.
(débit de captage préconisé 5 000 m³/h,
surface couverte à 50% dans sa largeur)

W000380753

Complément ventilation
Ventilateur D350B (5 000 m³/h utiles)
230/400 V - 50 Hz - 3 kW - entrée ventilateur
Ø 315 mm

W000342611

TRC Ø 315 mm sortie ventilateur
Coffret de sectionnement 230 V - 3 kW
Coffret de sectionnement 400 V - 3 kW

W000342718
W000342534
W000342538

Complément FILTRATION
Filtre ESSENTIAL 6CD, Moteur 5,5 kW
Filtre ICP6, Moteur 7,5 kW

W000277106
W000277116

Plancher contact 1 000 x 700 mm
Nous avons développé un plancher contact de longueur
modulaire de 1 000 mm et de largeur 700 mm.
Son épaisseur est de 20 mm et intègre les contacts
électriques de détection présence homme.
Il est réalisé en tôle aluminium larmée épaisseur 3 mm.
L’opérateur, ayant son poids sur le plancher,
va permetter la détection de sa présence au
poste de travail, permettant l’aspiration
devant lui.
Cette solution est utile pour diminuer les
débits d’aspiration sur capteurs de grande
longueur, que ce soit sur table de coupage
compartimentée, ou sur panneau aspirant
de grande longueur.
Le plancher contact trouvera d’autres
applications industrielles où la détection
homme au poste de travail est nécessaire.
Le plancher permettra entre autre de piloter un coffret DAMPER BOX
associé à un obturateur motorisé ou un coffret MASTER BOX lié à un ventilateur.
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Désignation
Plancher contact
(L = 1 000 mm x l = 700 mm)

Pour commander

W000381023
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Les hottes aspirantes sont destinées au captage et à l’aspiration
des fumées et vapeurs générées sur un poste de travail.
Elles sont réservées aux machines de soudage automatique
ou à la robotique.
En aucun cas, elles ne devront être utilisées pour un poste
de travail manuel.

NE PAS UTILISER EN SOUDAGE
AVEC UN OPERATEUR MANUEL

LE VISAGE DE L’OPERATEUR SE TROUVE DANS CE CAS
ENTRE LE POINT D’EMISSION DES FUMEES ET LA HOTTE.

Hottes aspirantes acier simple/double peau
2 types de hottes sont proposés :
Pour commander
Désignation
- hotte ouverte,
Hottes simple peau
- hotte double peau.
W000342204
Hotte 500 x 500 mm - Ø125 mm - 600 m³/h
La hotte double peau laisse le volume interne libre
et génère en périphérie de celle-ci,
W000342205
Hotte 1 000 x 1 500 mm - Ø 250 mm - 2700 m³/h
une vitesse d’aspiration élevée, formant un
Hotte 1 000 x 2 000 mm - Ø 315 mm - 3 600 m³/h W000342206
rideau d’air canalisant.
Hotte 1 500 x 2 500 mm - Ø 450 mm - 6 800 m³/h W000342207
Elle est constituée de 2 hottes imbriquées,
Autres
dimensions sur demande
mais ayant des pentes différentes. A surface égale,
le débit d’air mis en œuvre est plus faible qu’avec
Hottes double peau
une hotte simple (notamment sur une grande
Hotte 1 000 x 1 500 mm - Ø 250 mm - 2 000 m³/h W000342219
surface de hotte).
L’efficacité d’une hotte sera augmentée par l’utilisation de rideaux ou lanières en
Hotte 1 000 x 2 000 mm - Ø 250 mm - 2 400 m³/h W000342220
périphérie de celle ci, notamment si la distance entre le point d’émission des polluants
Hotte 1 500 x 2 000 mm - Ø 355 mm - 3 800 m³/h W000342221
et le dessous de la hotte est importante.
Hotte 1 500 x 2 500 mm - Ø 355 mm - 4 300 m³/h W000342222
Les hottes devront être complétées du ventilateur adapté au débit d’air recommandé
W000342223
Hotte 1 500 x 3000 mm - Ø 400 mm - 4 850 m³/h
pour une utilisation isolée ou seront reliées à un réseau central d’aspiration pour une
Autres dimensions sur demande
utilisation combinée.
Sur la périphérie des hottes, un profilé aluminium donne une structure de maintien.
Ce profilé permet aussi une fixation de la hotte au dessus de la zone de travail, soit par fixation aérienne, soit par fixation latérale, soit par fixation au sol sur poteaux.
Le raccordement de la gaine d’aspiration est centré sur le dessus de la hotte.

Hottes caisson
La hotte possède une structure réalisée en
profilés aluminuim.
Le piquage d’aspiration est centré sur la hotte.
Le dessous de la hotte est démontable pour
facilité le nettoyage interne.
Les panneaux sont maintenus par 1/4 de tour.
L’aspiration est assurée par des fentes placées
en périphérie de la face inférieure, assurant
une aspiration de type double-peau.
La hotte sera complétée par des lanières
périphériques pour augmenter son efficacité.

Désignation

Pour commander

Nous consulter pour chiffrage
Dimensions maximales : 2 000 x 5 000 mm
Structure en profilés de 50 x 50, épaisseur du caisson
de la hotte 200 mm

Une hotte à puit de lumière est réalisée par des
caissons périphériques d’aspiration et possède
en son centre, une ouverture fermée par une
plaque POLYCARBONATE M1 translucide qui
laisse passer la mumière, évitant une zone
sombre en dessous de la surface de la hotte.
Les piquages d’aspiration sont centrés sur les
caissons longitudinaux.
Le dessous de la hotte est démontable pour
facilité le nettoyage interne, panneaux maintenus
par 1/4 de tour. L’aspiration est assurée par
des fentes placées en périhérie, assurant une
aspiration de type double-peau.
La hotte sera complétée par des lanières
périphériques pour augmenter son efficacité.

Désignation

Pour commander

Nous consulter pour chiffrage
Dimensions maximales : 5 000 x 5 000 mm
Structure en profilés de 50 x 50, épaisseur des caissons
de la hotte 250 mm à 350 mm suivant surface couverte.

Traitement
des fumées
et poussières

Hottes puit de lumière
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Aspiration liée à l’outil
Torches aspirantes WST2

NOUVEAU

Notre nouvelle gamme de torche
aspirantes WST2 présente des
caractéristiques particulières qui en
font un outil de haute technicité pour
assurer des résultats de soudage
MIG/MAG de haute qualité en toute
efficacité et sécurité. A puissance
identique, avec les torches WST2
le soudeur conserve les mêmes
maniabilité et accessibilité qu’avec
des torches traditionnelles

WST2 refroidie par air

WST2 refroidie par eau

2015-180
0

2015-192
2

4-7
norme EN 6097
Conformes à laementation INRS
et à la règl 7/2015
du 01/0

Torches à faisceau multibrins avec câble de puissance extra souple.
Légéreté - Souplesse - Efficacité
Les avantages du faisceau multibrins eau/électricité :
La tresse de cuivre conduisant la puissance électrique est refroidie
en permanence par l’eau du circuit de refroidissement de la torche,
ce qui permet, à puissance égale, de diminuer la section du câble.
Ceci conduit à la réduction du poids et à une plus grande souplesse
du faisceau de la torche d’où une meilleure maniabilité.

Gâchette courte ou longue par adjonction d’une
lame d’extension métallique.

Fil de soudage
Tresse de cuivre
20 mm2
Commande gâchette
Flexible aspiration

Vers la torche

Eau de refroidissement
Evacuation d'eau
Evacuation des fumées aspirées
Gaz de protection

Vers le connecteur

Le dispositif DUALFLOW

Buse cuivre vissée.
Torches refroidies par eau :
pour les modèles 3W, 4W et 5W le col
de cygne est refroidi ainsi que le capteur support de buse pour la 5W.
Diffuseur de gaz isolé par pièce céramique vissée.
Flexible d’aspiration polyuréthane
• Pour la version air : flexible mono section diamètre 40 mm.
• Pour la version eau : flexible bi-section diamètre 40-50 mm.
Gaine cuir longueur 1,5 mètre.
Té de raccordement pour flexible diamètre 50 mm.
Le démontage des pièces d’usure s’effectue sans avoir à démonter
le capteur de fumée.
Nouvelles recommandations INRS :

La gamme WST2 peut aussi être fournie en version DUALFLOW.

A la date du 01/07/2015, l’INRS impose que la vitesse
de captage des fumées doit être au minimum
de 0,25 m/s au point référentiel situé à 20 mm
du tube contact de la torche (conditions les
plus rigoureuses en Europe).

DUALFLOW est un dispositif de modulation du débit d’aspiration piloté par
la torche aspirante munie de micro-contact (brevet Air Liquide Welding).

Voir dans les tableaux ci-dessus les
valeurs garanties pour les torches WST2.
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V

Ce dispositif préserve encore mieux le soudeur des fumées de soudage en
toutes circonstances et assure des résultats de soudage MIG/MAG de haute
qualité grâce à la maîtrise permanente par le soudeur de son travail.

20 mm
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WST2 - Caracteristiques techniques

AIR

EAU

WST2 - 2R

WST2 - 3R

WST2 - 4R

WST2 - 3W

WST2 - 4W

WST2 - 5W

Tube contact

M6

M8 x 30

M8 x 30

M8 x 30

M8 x 30

M8 x 30

Ø de buse

12 mm

15 mm

15 mm

15 mm

15 mm

19 mm

CO2

250 A

300 A

400 A

300 A

360 A

450 A

Ar / CO2

225 A

270 A

320 A

260 A

320 A

410 A

1180

1365

1465

1570

1565

1565

Intensité de soudage
à facteur de marche 100%

Poids (g) suivant la norme
Performances minimales de captage
Pour vitesse 0.25 m/s
Pour vitesse 0.3 m/s

Débit m3/h

73

94

94

94

90

94

Dépression Pa

8 400

10 600

10 600

12 500

11 000

12 500

Débit m3/h

87

113

113

113

108

113

Dépression Pa

13 100

16 300

16 300

16 500

16 300

16 500

WST2 - Pour commander
AIR
Désignation
WST2 - 2R
250 A @ 100%

WST2 - 3R
300 A @ 100%

WST2 - 4R
400 A @ 100%

EAU
Référence

3M

W000381887

4M

W000381888

5M

W000381889

3M

W000381890

4M

W000381891

5M

Désignation

Référence
3M

W000381901

4M

W000381902

5M

W000381903

3M

W000381904

4M

W000381905

W000381897

5M

W000381906

3M

W000381898

3M

W000381907

4M

W000381899

4M

W000381908

5M

W000381900

5M

W000381909

3M

Nous consulter

4M

Nous consulter

5M

Nous consulter

LN : Long Nozzle - Torche avec buse rallongée : + 5
cm au niveau de la partie horizontale de la lance, pour
accessibilité des cordons diffi ciles et soudage intensif
(la main du soudeur est éloignée du bain de fusion, moins
d’échauffement dû au rayonnement de l’arc).

WST2 - 3W
300 A @ 100%

WST2 - 4W
360 A @ 100%

WST2 5W *
450 A @ 100%
WST2 5W LN *
450 A @ 100%
(Buse rallongée)

* Double circuit de refroidissement.
Brevet Air Liquide Welding.

OPTION
Kit de transformation de torche standard
en version DUALFLOW : W000385157

WST2 DULFLOW - Pour commander

WST2 - 2R
250 A @ 100%

WST2 - 3R
300 A @ 100%

WST2 - 4R
400 A @ 100%

EAU
Référence

3M

W000384970

4M

W000384971

5M
3M
4M

W000384974

5M

Désignation

Référence
3M

W000384977

4M

W000384978

W000384972

5M

W000384979

W000384973

3M

W000384980

4M

W000384981

W000384975

5M

W000384982

3M

W000384976

3M

W000384983

4M

W000384986

4M

W000384984

5M

W000384987

5M

W000384985

WST2 - 3W
300 A @ 100%

WST2 - 4W
360 A @ 100%

WST2 - 5W *
450 A @ 100%

Traitement
des fumées
et poussières

AIR
Désignation

* Double circuit de refroidissement.
Brevet Air Liquide Welding.
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Aspiration liée à l’outil
Commandes à distance additionnelles pour torches wst2
Nous consulter

➊ ➋ ➌ ➍

➎

➏

➐

Commande à distance

➊ Commande 4 boutons poussoir

➎ Commande Up/Down verticale

➋ Poussoir avec potentiomètre 10 kΩ
➌ Commande 4 boutons poussoir en Té
➍ Commande Up/down horizontal

➏ Commande mono-bouton haute
➐ Commande mono-bouton centrée

en croix

ou DUALFLOW

et bouton poussoir

Adaptateur de flexible pour torches wst2
Désignation

➊ Adaptateur de flexible D45
pour torche WST2
➊

➋

➌

➋ Adaptateur de flexible D50
pour turbine ESSENTIAL

➌ Adaptateur de flexible D50
pour turbine MODULO

Pour commander

W000385619
W000385618
W000385620

Gaines de protection torches
Gaines de protection PACN :
gaines de protection torches en fibre
Para-Aramide/Coton avec enduction
NITRILE.
Ces gaines offrent une très bonne
résistance aux fines projections, à
l’usure par frottement, à la coupure,
à la déchirure et à la température.
Elles sont de type fourreau, avec
couture linéaire totale, n’offrant pas
de points d’accroche sur pièces ou
outillage.

Désignation

Pour commander

Pour torches monosection
Diamètre 47 mm longueur 3 m
Diamètre 47 mm longueur 4 m
Diamètre 47 mm longueur 5 m

W000380132
W000380133
W000380135

Pour torches bisection
Diamètre 62 mm longueur 3 m
Diamètre 62 mm longueur 4 m
Diamètre 62 mm longueur 5 m

W000380018
W000380019
W000380020

Repose torche a contact
Grâce au repose torche à contact, la mise en service d’une turbine
aspirante MODULO/ESSENTIAL, ou l’ouverture du registre HD en
réseau centralisé se fait dès la prise en main de la torche par le
soudeur.

Désignation
Repose torche à contact

Pour commander

W000279767

La buse de la torche est insérée dans un fourreau de diamètre intérieur
35 mm et sous son poids, le fourreau pivote et coupe le contact
d’automatisation. Dès que le soudeur retire la torche, le fourreau bascule
en arrière par son propre poids et le contact est actif, l’aspiration est
opérationnelle.

Anti-adhérent pour torches
CERASKIN iest un anti-adhérent avec protection
céramique à séchage très rapide qui protège les
équipements de soudage ainsi que les pièces d’usure
contre les projections de soudure.
Idéal pour torches aspirantes.

Désignation
Anti-adhérent CERASKIN

Pour commander

W000277679

• CERASKIN garantit 8 heures de travail de soudage continu dans de
nombreuses applications (= 1 journée de travail), sans devoir faire des
rajouts du produit.
• Volume : 400 ml (net) - 520 ml (nominal)
Caractéristiques du produit :
• Séchage extrêmement rapide (quelques secondes), longue tenue
et résistance du revêtement céramique spécialement formulé pour
supporter l’environnement de toutes les soudures professionnelles.
• La base céramique forme une barrière et empêche aux projections
de soudure d’adhérer aux équipements de soudage ainsi que sur les
pièces d’usure.
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Ergomomie du soudage
Afin d’améliorer l’ergonomie des postes de travail, d’augmenter la productivité, de péréniser l’utilisation des torches,
de réduire les coûts de maintenance, nous proposons une gamme de potences et dispositifs adaptés à votre besoin.

Potences torches pour générateurs
La potence pour générateur compact se fixe par vissage ou boulonnage
sur les côtés ou la face avant du générateur de soudage.
Le bras est réglable jusque 2,5 m et peut être placé côté gauche
ou droit du générateur selon le modèle.

Désignation

La potence pour générateur à dévidoir séparé se fixe par
boulonnage sur le dessus du générateur de soudage.
La potence est livrée avec une plaque de base
comportant le pivot rotatif.
Le dévidoir se fixe sur le support orientable qui
possède un ressort d’équilibrage et une butée
réglable de relevage.
Le bras est réglable jusque 2,5 m.

Désignation

Afin d’apporter une solution ergonomique au soudeur,
Air Liquide Welding a développé un pied support mobile
à roulettes sur lequel vient se monter la potence pour
dévidoir séparé, elle-même supportant de manière
équilibré le dévidoir du générateur.
Hauteur de fixation de la potence 900 mm.
Mobilité grâce à 5 roulettes pivotantes dont 2 à
blocage.
Stabilité garantie grâce à une gueuse placée sous le
pied mobile.

Désignation

Potence pour générateur compact

Potence pour générateur à dévidoir séparé

Pied mobile à roulette pour potence
à dévidoir séparé
Complément du pied mobile
Potence pour dévidoir séparé

Pour commander

W000261845

Pour commander

W000261846

Pour commander

W000378260

W000261846

Solutions “INTEGRAL”
Désignation

Pour commander

Solution INTEGRAL poste compact

Nous consulter

Solution INTEGRAL poste à dévidoir séparé

Nous consulter

Une solution “INTEGRAL” sera construite à partir d’un générateur neuf
ou en complément de générateurs en service avec retour usine Air
Liquide Welding impératif.
Un seul câble électrique permet l’alimentation du générateur de
soudage et de la turbine aspirante.

Traitement
des fumées
et poussières

Notre solution baptisée “INTEGRAL, regoupe
sur une même base roulante, celle du poste
de soudage adaptée, le groupe aspirant pour
torche aspirante, la bouteille de gaz et une
potence ergonomique.
Cette solution INTEGRAL se décline pour les
générateurs compacts, mais aussi pour les
générateurs à dévidoir séparé.
Les turbines associables aux solutions INTEGRAL
sont soit la turbine ESSENTIAL TE 35 sans filtration,
ou la turbine MODULO 35 avec filtration (version
standard ou DUALFLOW).
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Ergomomie du soudage
Potences “GIRAFE” pour torches aspirantes
Les potences “GIRAFE” sont pivotantes sur leur
pied.
Le pied sera ancré au sol, pied de hauteur 2 m
(type 20) et 2,5 m (type 25).
Le dévidoir est fixé en bout de potence avec
équilibrage du bras.
Le bras supporte un dévidoir d’un poids maxi de
20 kg et son faisceau.
Un éclairage halogène sur les bras en option pour
éclairage de la zone de travail est possible.
La bobine de fil est fixée sur la partie fixe pivotante
du pied (poids fixe en extrémité du bras).
La fixation de la bouteille de gaz se fait sur le pied
de la potence.
Les bras existent en longueur 3 m (type 30) 3,5 m (type 35) et 4,5 m (type 45).
(autres longueurs possibles sur demande).

Désignation
Potence “GIRAFE” 20 - 30
Potence “GIRAFE” 20 - 35
Potence “GIRAFE” 20 - 45
Potence “GIRAFE” 25 - 35

Pour commander

W000273209
W000340259
W000273208
W000273210

Remarque
Le premier chiffre d’une potence indique la hauteur du pied,
le second, la longueur du bras.

Potences “ERGOMIG 2D”
La potence ERGOMIG 2D supporte un dévidoir
d’un poids maxi de 40 kg et son faisceau.
Double articulation 2/3-1/3 de son bras porteur : 180°
au point d’accrochage mural, 350° pour le support outil.
Les 2 articulations offrent un passage libre de 100
mm permettant le passage du faisceau dévidoir et
du flexible d’aspiration lors d’une utilisation torche
aspirante.
Grand rayon d’action, même avec une torche de faible
longueur (dévidage amélioré).

Désignation
Potence ERGOMIG 2D 20-06
Potence ERGOMIG 2D 30-10
Potence ERGOMIG 2D 43-22

Pour commander

W000340215
W000340216
W000340217

Remarque
Le premier chiffre d’une potence indique la longueur du bras pivot
mural, le second, la longueur du bras d’extrémité porte dévidoir.
Kit prises de courant et air en extrémité potence
W000340253
Kit prises

Potences “AEROMIG 3D”
D’un concept original à parallélogramme
déformable, la potence permet un réglage en
hauteur du dévidoir ou de l’outil à supporter et
le changement de la bobine de fil d’un dévidoir
devient très aisé et sécurisant.
Le relevage et la descente du parallélogramme
s’effectuent aisément par la manivelle du cric
avec compas à gaz d’accompagnement.
Charges maximales fixes selon modèle :
- AEROMIG 3D 20-06 : 70 kg (1 ou 2 dévidoirs),
- AEROMIG 3D 30-10 : 70 kg (1 ou 2 dévidoirs),
- AEROMIG 3D 43-22 : 40 kg (1 dévidoir).
La potence offre une double articulation :
180° au point d’accrochage mural, 350° pour
le support outil.
La zone de travail couverte, sans zone morte,
est remarquable, même avec une torche de faible
longueur (dévidage amélioré).
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Désignation
Potence AEROMIG 3D 20-06
Potence AEROMIG 3D 30-10
Potence AEROMIG 3D 43-22

Pour commander

W000340213
W000340214
W000340212

Remarque
Le premier chiffre d’une potence indique la longueur du bras pivot
mural, le second, la longueur du bras d’extrémité porte dévidoir.
Kit prises de courant et air en extrémité potence
W000340253
Kit prises
Kit de rechange cric avec compas à gaz potence 3D
W000379659
Kit pour potence 20-06 ou potence 30-10
W000379660
Kit pour potence 43-22

THE AIR TREATMENT

Potence AEROMIG avec relevage hydraulique
Le relevage hydraulique d’une potence
AEROMIG 3D permet la montée et la descente
du bras parallélogramme à partir d’une
information électrique.
Une armoire CE intégre le groupe hydraulique
pour le vérin de relevage, une commande
montée/baisse située sur la face avant, et un
raccordement pour la commande montée/
baisse à distance (en extrémité de la potence
ou par commande au niveau de la poignée de
la torche).

Désignation

Pour commander

Potence AEROMIG 3D 20-06 hydraulique
Potence AEROMIG 3D 30-10 hydraulique
Potence AEROMIG 3D 43-22 hydraulique

Nous consulter
Nous consulter
Nous consulter

Pieds potences “AEROMIG 2D et AEROMIG 3D”
Désignation

Pour commander

Pied potences AEROMIG 2D 20-06 et 30-10
Pied potence AEROMIG 2D 43-22

W000379448
W000379449

Pied potences AEROMIG 3D 20-06 et 30-10
Pied potence AEROMIG 3D 43-22

W000379444
W000379447

Platine poteau potences
20-06 et 30-10

Traitement
des fumées
et poussières

Les pieds sont réalisés à partir d’un tube acier forte épaisseur adapté
au type de potence à supporter.
La platine du pied sera scéllée avec des chevilles adaptées à la nature
du sol de l’usine (nous recommandons un massif en béton si l’épaisseur
de la dalle du sol n’est pas suffisante).
La manivelle de la potence reste à hauteur standard, accessible pour
la manoeuvre du cric des potences AEROMIG 3D.
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Turbines et centrales haute dépression
Unité filtrante portable 0,23 PA
Unité aspirante filtrante haute dépression pour aspiration de fumées
en opérations de maintenance ou en production non industrielle.
L’unité 0,23 PA sera associée à une buse de captage de proximité
ou à une torche aspirante de 250 A maxi.
L’unité comporte un préfiltre métallique et un filtre fin très grande
surface : 12 m².
2 turbines aspirantes à flux séparé de puissance unitaire
de 1000 W équipent cette unité.
1 ou 2 moteurs peuvent être commandés et le fonctionnement
sera soit manuel, soit automatique par détection du courant
de soudage.
Tension d’alimentation : 230 V-50 Hz-1 Ph.
Débit d’aspiration maxi : 160 m³/h avec 1 moteur
ou 230 m³/h avec 2 moteurs.
L’unité 0,23 PA est mobile sur roulettes et est livrée avec
un flexible Ø 45 mm longueur 2,5 m.
Poids 15 kg.

Désignation

Pour commander

Unité 0,23 PA

W000340023

Compléments
Buse ronde à pied magnétique
Buse longue 300 mm à pied magnétique
Flexible Ø 45 mm L = 2,5 m avec embouts
Flexible Ø 45 mm L = 5 m avec embouts
Flexible Ø 45 mm L = 10 m avec embouts
Manchon F/F de raccordement flexibles

W000380755
W000380754
W000340025
W000340002
W000340010
W000340022

Options
Filtre charbon actif (odeurs)
Support mural pour unité 0,23 PA
Connexion pour rejet extérieur

W000379690
W000340003
W000340006

Rechange
Cartouche filtrante
Filtre HEPA
Préfiltre métallique

W000379691
W000379692
W000237249

Turbines ESSENTIAL TE35
La turbine ESSENTIAL TE35 assure une aspiration efficace
d’un débit de 80 à 135 m³/h selon la torche.
Possibilité d’utiliser en même temps 2 torches WST2R tout
en respectant les nouvelles recommandations de l’INRS
(en date du 1/07/2015)
La turbine possède un moteur 3 Ph 3 kW assurant un usage
industriel.
Un préfiltre métallique est intégré à la turbine ESSENTIAL TE35.
Cette unité devra être raccordée en extérieur de local ou à
un réseau centralisé par la sortie en Ø 80 mm.
Cette unité est livrée avec un capteur de détection d’arc
pour une mise en service automatique et un câble
d’alimentation de longueur 5 m.
Le montage de cette unité sera vertical posé au sol,
horizontal ou accroché au mur par la platine arrière
de la turbine.
Turbine ESSENTIAL TE35 :
Débit maxi 310 m³/h, dépression maxi 30 000 Pa,
moteur 3 kW, poids 51 kg.

Désignation

Pour commander

Turbine ESSENTIAL TE35, 400 V-3 Ph

W000278334

Compléments
Support de torche à contact
Flexible Ø 45 mm L = 2,5 m avec embouts
Flexible Ø 45 mm L = 5 m avec embouts
Flexible Ø 45 mm L = 10 m avec embouts
Manchon F/F de raccordement flexibles

W000279767
W000340025
W000340002
W000340010
W000340022

Flexible de rejet Ø 80 mm L = 5 m
Flexible de rejet Ø 80 mm L = 10 m
Flexible de rejet Ø 80 mm L = 15 m

W000342678
W000342688
W000342697

Rechange
Préfiltre métallique 200 x 300

W000278617

Utilisation avec 2 torches
Bride supplémentaire

W000278616

Turbines MODULO 35
La turbine MODULO 35 assure, pour une ou 2 torches de soudage
une aspiration efficace d’un débit de 80 à 135 m³/h selon modèle.
La turbine possède un moteur 3 Ph assurant un usage industriel.
Un préfiltre métallique est intégré de base à la turbine.
Cette unité devra être raccordée en extérieur
de local ou à un réseau centralisé par sa sortie
Ø 80 mm.
Cette unité recevra en complément une détection
d’arc pour une mise en service automatique et/ou
d’une cartouche filtrante haute efficacité
de surface filtrante 5 m².
Cette unité est munie de 4 roulettes.
Turbine MODULO 35 :
Débit maxi 310 m³/h, dépression maxi 30 000 Pa,
moteur 3 kW, poids 65 kg.
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Désignation

Pour commander

Turbine MODULO 35, 230/400 V-3 Ph

W000340019

Compléments
Asservissement courant de soudage
Cartouche filtrante polyester 5 m² (M)
Support de torche à contact
Charbon actif (odeurs)
Flexible Ø 45 mm L = 5 m avec embouts
Flexible Ø 45 mm L = 10 m avec embouts
Flexible de rejet Ø 80 mm L = 5 m
Flexible de rejet Ø 80 mm L = 10 m
Flexible de rejet Ø 80 mm L = 15 m

W000379696
W000340608
W000279767
W000379661
W000340002
W000340010
W000342678
W000342688
W000342697

Rechange
Préfiltre métallique

W000340600
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Turbines DUALFLOW
Associées aux torches aspirantes WST2 à microswitch, les turbines
aspirantes DUALFLOW ou le registre DUALFLOW, vont permettre
d’obtenir un débit d’aspiration nominal pendant toute la durée de
soudage et, par une information donnée par le microswitch de la torche,
donner un débit d’aspiration diminué pour le soudage en zone confinée.
La mise en service de la turbine se fait manuellement ou en automatique
en asservissement à l’arc de soudage par le détecteur de courant livré
de base avec les turbines.
Le débit est maximal à la mise en service de la turbine et à chaque
redémarrage de celle ci.

Le passage au débit diminué se fait par le microswitch de la torche,
en soudage, selon 2 modes de fonctionnement :
- mode 2 temps : le débit d’aspiration est diminué tant que le
microswitch est actionné,
- mode 4 temps : une impulsion sur le microswitch diminue le débit d’aspiration,
une nouvelle impulsion redonne le débit maximum.
La diminution du débit d’aspiration est piloté par le variateur de fréquence
qui équipe les turbines ou par le registre DUALFLOW. Le niveau bas d’aspiration est
réglable sur le variateur ou par l’angle d’ouverture du registre DUALFLOW. A un réamoçage
d’arc, après arrêt de la turbine, l’aspiration est automatiquement au niveau maximum.

Turbine ESSENTIAL TE35 DUALFLOW
La turbine ESSENTIAL DUALFLOW TE35 assure
une aspiration efficace d’un débit supérieur à 100 m³/h.
Possibilité d’utiliser en même temps 2 torches WST2R
tout en respectant les nouvelles recommandations
de l’INRS (en date du 1/07/2015)
La turbine possède un moteur 3 Ph assurant
un usage industriel. Un préfiltre métallique est intégré
à la turbine ESSENTIAL DUALFLOW TE35.
Cette unité est livrée avec un capteur de détection
d’arc pour une mise en service automatique
et un câble d’alimentation de longueur 5 m.
Le montage de cette unité sera vertical posé
au sol, horizontal ou accroché au mur par la
platine arrière de la turbine.
Turbine ESSENTIAL DUALFLOW TE35 :
Débit maxi 310 m³/h, dépression maxi
30 000 Pa, moteur 3 kW, poids 55 kg.
La rallonge Jacks 10 m permet le raccordement de la torche de
soudage DUALFOW si la turbine est à plus d’1 m du raccord torche.

Désignation

Cette unité devra être raccordé en extérieur du local ou à un réseau centralisé
par sa sortie en Ø 80 mm

Pour commander

Turbine avec préfiltre métallique mais sans filtration
Turbine ESSENTIAL TE35 DUALFLOW,
W000379431
moteur 400 V-3 Ph
Compléments
Rallonge 10 m câble torche avec prise jack
Flexible Ø 45 mm L = 2,5 m avec embouts
Flexible Ø 45 mm L = 5 m avec embouts
Flexible Ø 45 mm L = 10 m avec embouts
Manchon F/F de raccordement flexibles

W000381156
W000340025
W000340002
W000340010
W000340022

Flexible de rejet Ø 80 mm L = 5 m
Flexible de rejet Ø 80 mm L = 10 m
Flexible de rejet Ø 80 mm L = 15 m

W000342678
W000342688
W000342697

Rechange
Préfiltre métallique 200 x 300 + D2132

W000278617

Utilisation avec 2 torches
Bride supplémentaire

W000278616

Turbine MODULO 35 DUALFLOW

Nota : Ce type d’appareil ne filtre que des particules solides et non explosibles.
Il ne devra pas, être utilisé en atmosphère confinée.

Désignation
Unité recevant en complément une filtration
Turbine MODULO 35 DUALFLOW,
Moteur 400 V-3 Ph

Pour commander

W000380757

Compléments
Cartouche filtrante polyester 5 m² (M)
Rallonge 10 m câble torche avec prise jack
Charbon actif (odeurs)
Flexible Ø 45 mm L = 5 m avec embouts
Flexible Ø 45 mm L = 10 m avec embouts
Flexible de rejet Ø 80 mm L = 5 m
Flexible de rejet Ø 80 mm L = 10 m
Flexible de rejet Ø 80 mm L = 15 m

W000382775
W000381156
W000379661
W000340002
W000340010
W000342678
W000342688
W000342697

Rechange
Préfiltre métallique

W000340600

Registre DUALFLOW pour turbine
Ce registre se fixe sur la tolerie d’une turbine existante et se pilote
par le coffret DAMPER BOX DUALFLOW.
Un trou de diamètre 60 mm est à réaliser sur la tolerie afin de
pouvoir y passer l’aspiration normale de la torche à l’air libre.
Le coffret DAMPER BOX DUALFLOW pilotera la turbine sélectionnée
sur sa fonction automatique.
La rallonge Jacks 10 m permet le raccordement de la torche de
soudage DUALFOW si la turbine est à plus d’1 m du raccord torche.

Désignation

Traitement
des fumées
et poussières

La turbine MODULO 35 DUALFLOW assure pour 1 torche de
soudage une aspiration efficace d’un débit supérieur à 100 m³/h.
La turbine possède un moteur 3 Ph assurant un usage industriel.
Un préfiltre métallique est intégré de base à la turbine.
Cette unité peut être raccordée à un réseau centralisé
par sa sortie Ø 80 mm.
Cette unité recevra en complément une cartouche
filtrante haute efficacité de surface filtrante 5 m².
Cette unité est munie de 4 roues pivotantes
dont 2 à blocage.
Turbine MODULO 35 DUALFLOW :
Débit maxi 310 m³/h, dépression maxi
30 000 Pa, moteur 3 kW, poids 65 kg.
La rallonge Jacks 10 m permet le raccordement de la torche de
soudage DUALFOW si la turbine est à plus d’1 m du raccord torche.

Pour commander

Registre DUALFLOW turbine
Coffret DAMPER BOX DUALFLOW

W000381159
W000375442

Compléments
Rallonge 10 m câble torche avec prise jack
Capteur de courant AC/DC
Support de torche à contact

W000381156
W000379696
W000279767
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Turbines et centrales haute dépression
Unité filtrante 0,3D à décolmatage automatique
L’Unité 0,3D assure pour une torche de soudage, une aspiration
efficace d’un débit de 100 à 125 m³/h, suivant
le type de torche utilisée.
L’Unité 0,3D possède un moteur 3 Ph assurant un usage
industriel.
Un préfiltre métallique peut venir compléter l’unité en entrée
d’air. Cette unité devra être raccordée en extérieur de local ou
à un réseau centralisé pour évacuation des gaz en soudage.
Le diamètre de sortie de l’unité est de 80 mm.
Cette unité est équipée d’un capteur de détection d’arc pour une
mise en service automatique et d’une cartouche filtrante haute
efficacité de surface filtrante 2,5 m²,
à décolmatage automatique par train de pulses.
Clapet anti-retour intégré en entrée d’air. Récupération des
poussières en fût, filtre détendeur d’air fourni de base.
Cette unité est munie de 2 roues et de roulettes orientables
à blocage.
Unité 0,3D :
Débit maxi 310 m³/h, dépression maxi 30 000 Pa,
moteur 3 kW, poids 145 kg.
Dimensions : L = 1 000 x l = 585 x H = 1 000 mm.

Désignation

Pour commander

Unité 0,3D - 230/400 V-3 Ph

W000340001

Compléments
Kit préfiltre métallique
Support de torche à contact
Flexible Ø 45 mm L = 5 m avec embouts
Flexible Ø 45 mm L = 10 m avec embouts
Flexible de rejet Ø 80 mm L = 5 m
Flexible de rejet Ø 80 mm L = 10 m
Flexible de rejet Ø 80 mm L = 15 m

W000340258
W000279767
W000340002
W000340010
W000342678
W000342688
W000342697

Rechange
Cartouche filtrante polyester BIA M
Préfiltre métallique 200 x 200

W000379693
W000380756

Nota : Ce type d’appareil ne filtre que des particules solides
et non explosibles.
Il ne devra pas, être utilisé en soudage, en atmosphère confinée.
Il est fortement recommandé de le raccorder à un rejet extérieur au bâtiment
où il est installé, pour être en conformité avec les législations en vigueur.

Flexibles pour aspiration haute dépression
Flexible guipé noir diamètre 45 mm, livré avec 2 embouts.
Avantage, très grande souplesse, mais compressible à forte
dépression, générant des pertes de charges importantes.

Désignation

Pour commander

Flexible Ø 45 mm L = 5 m avec embouts
Flexible Ø 45 mm L = 10 m avec embouts

W000340002
W000340010

Jeu de embout pour flexible (rechange)
Manchon de raccordement 2 flexibles

W000340024
W000340022

Flexible VAC en copolymère PE-EVA,
léger, anti-écrasement, avec faibles
pertes de charges.
Ce flexible devra être équipé
de ses embouts.
Température d’utilisation -40°C à +60°C.

Désignation

Flexible PVC renforcé M1, sans embout.
Faibles pertes de charges, très bonne résistance
mécanique et forte résistance à la dépression.
Livré en couronne de 50 m.

Désignation

Pour commander

Flexible Ø 45 mm L = 15 m sans embouts
Jeu de 2 embouts pour flexible VAC45

W000372365
W000371977

Flexible Ø 50 mm L = 15 m sans embouts
Jeu de 2 embouts pour flexible VAC50

W000375488
W000375489

Flexible Ø 45 mm L = 50 m sans embouts
Flexible Ø 50 mm L = 50 m sans embouts
Flexible Ø 60 mm L = 50 m sans embouts
Flexible Ø 63 mm L = 50 m sans embouts

Pour commander

W000370032
W000370750
W000370033
W000370034

Centrale haute dépression CF/HD/VF 1100
La centrale CF/HD/VF 1 100 est la combinaison d’un
cyclofiltre à 4 cartouches polyester membrane PTFE à
décolmatage automatique avec un ventilateur centrifuge
haute dépression à entrainement direct, piloté et contrôlé
par un variateur de fréquence.
Cette centrale permet le raccordement de 1 à 8 torches
aspirantes.
Dépression constante de 19 000 Pa, de 0 à 1 100 m³/h.
Moteur : 3 Ph - 50 Hz - 400 V - 15 kW.
Armoire de commande CE désolidarisable de la centrale
pour un montage en extérieur de bâtiment.
La centrale est livrée avec un filtre détendeur d’air pour
le décolmatage des cartouches.
Diamètre d’entrée 152 mm, sortie 200 mm.
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Désignation
Centrale CF/HD/VF 1 100

Pour commander

W000277852

Rechange
Cartouche filtrante polyester à membrane PTFE
W3 (4 cartouches à prévoir)

W000379657
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Centrale haute dépression CHD et CVHD/VF
CHD/VF - Centrale Haute Dépression /
Variateur de Fréquence : Dépression 2000 Pa.
CVHD/VF - Centrale Very Haute Dépression /
Variateur de Fréquence : Dépression 25 000 Pa.
Centrale fournie avec une commande à distance de
15 m.
Variateur de fréquence installé dans le caisson
insonorisé de la centrale.
Fournie avec un silencieux, une sortie pare-pluie
verticale et le kit pour haubaner.
Caisson préfiltre (500 x 500 mm) installé en
entrée de centrale.
Montage en extérieur sans protection spécifique
contre les intempéries.
Les centrales peuvent fonctionner à débit nul,
caractéristique primordiale avec un réseau centralisé
ou chaque torche a son aspiration
automatisée au temps d’arc.

Désignation

Pour commander

Centrale 20 000 Pa
Centrale CHD/VF 1 000 15 kW 400 V 3 Ph
Centrale CHD/VF 2 000 22 kW 400 V 3 Ph
Centrale CHD/VF 3 000 37 kW 400 V 3 Ph
Centrale CHD/VF 4 500 45 kW 400 V 3 Ph

W000272392
W000272393
W000272394
W000272395

Centrale 25 000 Pa
Centrale CVHD/VF 1 000 22 kW 400 V
Centrale CVHD/VF 2 000 30kW 400 V
Centrale CVHD/VF 3 000 45 kW 400 V

W000272404
W000272405
W000272407

Rechange
Préfiltre métallique

W000379647

Nota : La dépression des centrales est constante de 0 au débit maximum du modèle considéré.
Cette particularité est dûe à la courbe spécifique du ventilateur haute dépression des centrales.
Le niveau de dépression des centrales est réglable en fonction du besoin du réseau ou des torches aspirantes
de 15 000 à 20 000 Pa et de 20 000 à 25 000 Pa.
Selon les préconisations INRS, le débit de captage sur une torche doit être supérieur à 100 m³/h.

Centrale haute dépression CHD - CVHD/VF + SQ
Désignation

Pour commander

Centrale 20 000 Pa
Centrale CHD/VF + SQ 1 000
15 kW 400 V 3 Ph

W000272396

Centrale CHD/VF + SQ 2 000
22 kW 400 V 3 Ph

W000272397

Centrale CHD/VF + SQ 3 000
37 kW 400 V 3 Ph

W000272398

Centrale CHD/VF + SQ 4 500
45 kW 400 V 3 Ph

W000272399

Centrale 25 000 Pa
Centrale CVHD/VF + SQ 1 000
22 kW 400 V 3 Ph

W000272406

Centrale CVHD/VF + SQ 2 000
30kW 400 V 3 Ph

W000272411

Centrale CVHD/VF + SQ 3 000
45 kW 400 V 3 Ph

W000272412

CYCLOFILTRE à décolmatage
Cartouche filtrante polyester à membrane PTFE de surface 10 m²
CYCLOFILTRE 2CD - 2 000 m³/h maxi
2 cartouches filtrantes

W000273088

CYCLOFILTRE 4CD - 4 000 m³/h maxi
4 cartouches filtrantes

W000340250

CYCLOFILTRE 6CD - 6 000 m³/h maxi
6 cartouches filtrantes

W000273089

Rechange
Préfiltre métallique
Cartouche filtrante

Traitement
des fumées
et poussières

CHD/VF + SQ : Centrale Haute Dépression /
Variateur de Fréquence + Séquenceur pour
CYCLOFILTRE à décolmatage :
Dépression 2 000 Pa.
CVHD/VF +SQ : Centrale Very Haute Dépression
/ Variateur de Fréquence + Séquenceur pour
CYCLOFILTRE à décolmatage :
Dépression 25 000 Pa.
Centrale fournie avec une commande
à distance de 15 m.
Armoire de commande intégrant le séquenceur
pour pilotage du CYCLOFILTRE à décolmatage
associé à la centrale.
Variateur de fréquence installé dans le caisson
insonorisé de la centrale.
Centrale fournie avec un silencieux, une sortie
pare-pluie verticale et le kit pour
haubaner.
Caisson préfiltre (500 x 500 mm)
installé en entrée de centrale.
Montage en extérieur sans protection
spécifique contre les intempéries.
Les centrales peuvent fonctionner à
débit nul, caractéristique primordiale
avec un réseau centralisé ou chaque
torche a son aspiration automatisée
au temps d’arc

W000379647
W000379657

Nota : La dépression des centrales est constante de 0 au débit maximum du modèle considéré.
Cette particularité est dûe à la courbe spécifique du ventilateur haute dépression des centrales.
Le niveau de dépression des centrales est réglable en fonction du besoin du réseau ou des torches aspirantes
de 15 000 à 20 000 Pa et de 20 000 à 25 000 Pa.
Selon les préconisations INRS, le débit de captage sur une torche doit être supérieur à 100 m³/h.
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Turbines et centrales haute dépression
Centrale haute dépression CCHD - CCVHD/VF
CCHD/VF : Centrale Compacte Haute Dépression /
Variateur de Fréquence avec CYCLOFILTRE
à décolmatage intégré : Dépression 2000 Pa.
CCVHD/VF : Centrale Compacte Very Haute
Dépression / Variateur de Fréquence avec
CYCLOFILTRE à décolmatage intégré :
Dépression 25000 Pa.
Centrale compacte insonorisée intégrant le
CYCLOFILTRE à décolmatage automatique.
La centrale est fournie avec une commande
à distance de 15 m.
Armoire de commande intègrent le séquenceur
pour pilotage du CYCLOFILTRE à décolmatage
associé à la centrale.
Variateur de fréquence installé dans le châssis
insonorisé de la centrale.
Vérine lumineuse orange à éclats pour signaler en
usine un niveau de dépression réseau trop faible.
Une centrale est fournie avec un silencieux et une
sortie pare-pluie verticale.
Montage en extérieur sans protection spécifique
contre les intempéries.
Les centrales peuvent fonctionner à débit nul,
caractéristique primordiale avec un réseau
centralisé où chaque torche a son aspiration
automatisée au temps d’arc.

Désignation

Pour commander

Centrale 20 000 Pa
Centrale CCHD/VF 1 000
15 kW 400 V 3 Ph avec CYCLOFILTRE 2CD
intégré

W000272401

Centrale CCHD/VF 2 000
22 kW 400 V 3 Ph avec CYCLOFILTRE 2CD
intégré

W000272400

Centrale CCHD/VF 3 000
37 kW 400 V 3 Ph avec CYCLOFILTRE 4CD
intégré

W000272402

Centrale CCHD/VF 4 500
45 kW 400 V 3 Ph avec CYCLOFILTRE 4CD
intégré

W000272403

Centrale 25 000 Pa
Centrale CCHD/VF 1 000
22 kW 400 V 3 Ph avec CYCLOFILTRE 2CD
intégré

W000272408

Centrale CCHD/VF 2 000
30 kW 400 V 3 Ph avec CYCLOFILTRE 2CD
intégré

W000272409

Centrale CCHD/VF 3 000
45 kW 400 V 3 Ph avec CYCLOFILTRE 4CD
intégré

W000272410

CYCLOFILTRE à décolmatage
Cartouche filtrante polyester à membrane PTFE de surface 10 m²
W000379657
Cartouche filtrante W3
OPTION sur demande
Centrale sur châssis avec récupération des poussières en BIG BAG,
CYCLOFILTRE équipé d’une écluse rotative Haute Dépression.

Registres pneumatiques haute dépression
Le registre pneumatique, associé à un coffret
DAMPER BOX ESSENTIAL ou à un coffret DAMPER
BOX DUALFLOW, permet une automatisation de
l’aspiration sur une torche par asservissement au
temps réel de soudage.
Le registre est muni d’un distributeur pneumatique
5/2 monostable avec bobine 24VAC, permettant la
commande du vérin pneumatique du registre.
Avec une torche aspirante traditionnelle, il sera utilisé
un seul registre, avec une torche à microswitch,
destinée à obtenir une variation du débit d’aspiration,
il sera utilisé 2 registres en série et le coffret
DUALFLOW
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Désignation
Registre pneumatique HD 50
Registre pneumatique HD 63
Registre pneumatique HD 76
Registre pneumatique HD 102

Pour commander

W000372349
W000372364
W000372363
W000372362

THE AIR TREATMENT

Coffret DAMPER BOX ESSENTIAL
Le DAMPER BOX ESSENTIAL est un coffret de
commande pour un registre pneumatique Haute
dépression.
Il est conforme CE et comporte un interrupteur
cadenassable d’isolement du réseau électrique.
Alimentation 230/400 V - 1 Ph - 50 Hz.
Alimentation 24 V AC pour les électrovannes du
registre pneumatique.
Automatisation par capteur de courant, 1 ou 2
capteurs branchés en parallèle dans le cas d’une
utilisation avec 2 sources de soudage raccordées
à un même registre.
Dimensions : 275 x 225 x 120 mm

Désignation

Pour commander

Coffret DAMPER BOX ESSENTIAL

W000370749

Compléments
Capteur de courant AC/DC
Repose torche à contact

W000379696
W000279767

Coffret DAMPER BOX ESSENTIAL
La torche WST2 DUALFLOW possède, sur sa poignée,
un bouton poussoir commandant la modulation du débit
d’aspiration en association avec le coffret DAMPER BOX
DUALFLOW, en mode 2 ou 4 temps :
- mode 2 temps : modulation du débit tant que le
bouton poussoir est actionné.
- mode 4 temps : appui sur le bouton, modulation du
débit, nouvel appui, retour au débit nominal.
Dans tous les cas, à l’arrêt de l’arc, le débit d’aspiration
repasse à son nominal lors d’une nouvelle opération de
soudage :
- alimentation 230/400 V - 1 Ph - 50 Hz,
- alimentation 24 V AC pour les électrovannes des registres,
- automatisation du registre principal par capteur de courant ou contact auxiliaire
NO ou commande manuelle,
- automatisation du registre de modulation par le Micro-Switch de la torche WST,
- gestion des cycles et temporisation par un automate programmable,
- dimensions : 350 x 225 x 120 mm

Désignation

Pour commander

Coffret DAMPER BOX DUALFLOW

W000375442

Compléments
Rallonge 10 m câble torche avec prise jack
Capteur de courant AC/DC
Repose torche à contact

W000381156
W000379696
W000279767

Aspiration poussières au sol
Désignation

Pour commander

Fût à poussières
Kit d’aspiration brosse au sol 370 mm

W000340209
W000340251

Complements
Flexible Ø 45 mm L = 15 m sans embouts
Jeu de 2 embouts pour flexible VAC 45

W000372365
W000371977

Accessoires
Suceur plat court

W000340016

Suceur plat long

Nous consulter

Brosse universelle

W000340017

Traitement
des fumées
et poussières

Une centrale Haute Dépression assure un
captage efficace pour torches aspirantes,
mais sera aussi une solution pour
l’aspiration des poussières au sol, l’usage
de balais étant de plus en plus proscrit en
industrie.
On utilisera alors, en complément d’un
réseau centralisé, un fût à poussières sur roulettes.
Ce fût séparateur poussières fines et lourdes,
comprend un clapet auto-obturant à son entrée de
flexible d’aspiration et un préfiltre séparateur de grosses
poussières au niveau de son raccordement
sur le réseau.
Il sera complété d’un flexible de Ø 45 mm qui assurera
la liaison réseau centralisé/fût.
Pour aspirer les poussières au sol, le fût sera complété
du KIT d’aspiration brosse au sol, qui comprend : la
brosse, un tube acier droit, un tube acier coudé, un
flexible de longueur 5 m avec ses embouts.
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Bras de captage pour installations fixes
Bras MINIFLEX Ø 75 mm
Bras de Ø 75 mm avec tubes rigides en aluminium peints
époxy.
Flexible de la buse orientable à mémoire de forme.
Bras sans structure interne, faible résistance au passage
de l’air.
Débit de captage recommandé, entre 150 et 300 m³/h.
Le bras est livré de base avec son registre intégré au
dernier tube côté aspiration et d’une buse sifflet.

Désignation

Pour commander

Bras MINIFLEX 75 mural 1 m

W000342308

Bras MINIFLEX 75 mural 1,5 m

W000342309

Bras MINIFLEX 75 établi 1 m

W000342302

Bras MINIFLEX 75 établi 1,5 m

W000342303

Compléments
Buse avec éclairage

W000342306

Buse conique

W000342305

Transformateur éclairage

W000272053

Ventilateurs pour bras MINIFLEX Ø 75 mm
Ventilateurs centrifuges à action livrés
avec piquages à plat et grilles en entrée
et sortie d’air.
Chaise murale comprise avec silentblocs.
Moteur classe F IP55, 230 V 1 Ph ou
230/400 V 3 Ph 50 Hz.

Désignation

Pour commander

Débit d’aspiration 220 m³/h pour 1 bras - ØE/S ventilateur 80 mm
W000379116
CAHP 200-0,18 kW-230 V-1 Ph
W000379117
CAHP 200-0,18 kW-230/400 V-3 Ph
Protection électrique 0,18 kW
Disjoncteur 230 V - 1 Ph - 50 Hz
Disjoncteur 230 V - 3 Ph - 50 Hz

W000342522
W000342521

Coffret de sectionnement - 230 V-1 Ph-50 Hz
Coffret de sectionnement - 230 V-3 Ph-50 Hz
Coffret de sectionnement - 400 V-3 Ph-50 Hz

W000342532
W000342546
W000342547

Débit d’aspiration 220 m³/h par bras, pour 2 bras-ØE/S
ventilateur 100 mm
W000379118
CAHP 240-0,37 kW-230 V-1 Ph
W000379119
CAHP 200-0,37 kW-230/400 V-3 Ph
Protection électrique 0,37 kW
Disjoncteur 400 V - 3 Ph - 50 Hz

W000342521

Coffret de sectionnement - 230 V-1 Ph-50 Hz
Coffret de sectionnement - 230 V-3 Ph-50 Hz
Coffret de sectionnement - 400 V-3 Ph-50 Hz

W000342540
W000342552
W000342547

Débit d’aspiration 310 m³/h par bras, pour 3 bras-ØE/S
ventilateur 125 mm
W000379120
CAHP 310-0,75 kW-230 V-1 Ph
W000379121
CAHP 310-0,75 kW-230/400 V-3 Ph
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Protection électrique 0,75 kW
Disjoncteur 230 V - 1 Ph - 50 Hz
Disjoncteur 230 V - 3 Ph - 50 Hz
Disjoncteur 400 V - 3 Ph - 50 Hz

W000342525
W000342524
W000342522

Coffret de sectionnement - 230 V-1 Ph-50 Hz
Coffret de sectionnement - 230 V-3 Ph-50 Hz
Coffret de sectionnement - 400 V-3 Ph-50 Hz

W000342551
W000342542
W000342543
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Bras MINIFLEX Ø 100 mm
Bras de Ø 100 mm avec tubes rigides en
aluminium peints epoxy.
Articulation multidirectionnelle de la buse
manoeuvrable par une poignée frontale.
Cône d’aspiration diamètre 200 mm.
Bras

sans structure interne, faible résistance au passage de
l’air.
Débit de captage recommandé, entre 250 et 500 m³/h.
L’équilibrage du bras mural se fait par un tendeur ressort
situé au niveau du pivot du bras.

Désignation
Bras MINIFLEX 100 mural 1,5 m
Bras MINIFLEX 100 mural 2,1 m

Pour commander

W000379100
W000379099

Pertes de charges des bras :
- 250 Pa pour 250 m³/h
- 360 Pa pour 350 m³/h
- 550 Pa pour 450 m³/h
- 800 Pa pour 550 m³/h
Compléments
Kit registre pour bras

W000379101

Kit éclairage halogène avec interrupteur

W000379098

Transformateur pour éclairage halogène

W000272053

Ventilateurs pour bras MINIFLEX Ø 100 mm
Désignation

Pour commander

Débit d’aspiration 450 m³/h pour 1 bras - ØE/S ventilateur 100 mm
W000379116
CAHP 240-0,37 kW-230 V-1 Ph
W000379117
CAHP 240-0,37 kW-230/400 V-3 Ph
Protection électrique 0,37 kW
Disjoncteur 230 V - 1 Ph - 50 Hz
Disjoncteur 230 V - 3 Ph - 50 Hz
Disjoncteur 400 V - 3 Ph - 50 Hz

W000342522
W000342522
W000342521

Coffret de sectionnement - 230 V-1 Ph-50 Hz
Coffret de sectionnement - 230 V-3 Ph-50 Hz
Coffret de sectionnement - 400 V-3 Ph-50 Hz

W000342540
W000342552
W000342547

Débit d’aspiration 450 m³/h par bras, pour 2 bras-ØE/S
ventilateur 160 mm
W000379138
AZUR 1,8-0,55 kW-230/400 V-3 Ph
Complément
Support ventilateur au sol et mural

W000342132

Protection électrique 0,55 kW
Disjoncteur 230 V - 3 Ph - 50 Hz
Disjoncteur 400 V - 3 Ph - 50 Hz

W000342523
W000342522

Coffret de sectionnement - 230 V-3 Ph-50 Hz
Coffret de sectionnement - 400 V-3 Ph-50 Hz

W000342540
W000342541

Débit d’aspiration 450 m³/h par bras, pour 3 bras-ØE/S
ventilateur 160 mm
W000379120
AZUR 2,1-0,75 kW-230/400 V-3 Ph
Protection électrique 0,75 kW
Disjoncteur 230 V - 3 Ph - 50 Hz
Disjoncteur 400 V - 3 Ph - 50 Hz

W000342521
W000342522

Coffret de sectionnement - 230 V-3 Ph-50 Hz
Coffret de sectionnement - 400 V-3 Ph-50 Hz

W000342542
W000342543

Traitement
des fumées
et poussières

Ventilateur CAHP 240, centrifuge à action
livrés avec piquages à plat et grilles en
entrée et sortie d’air.
Chaise murale comprise avec silentblocs.
Ventilateurs AZUR1.8 et AZUR 2.1,
ventilateurs à réaction, turbine
aluminium, volute en acier peint.
Gilles en entrée et sortie d’air.
Chaise murale et support au sol en
complément.
Moteur classe F IP55, 230 V 1 Ph
ou 230/400 V 3 Ph 50 Hz.
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Bras de captage pour installations fixes
Bras TELESCOPIQUE Ø 160 mm
Bras avec flexible et tubes télescopiques, équilibré
par contre poids.
Buse métallique 300 mm, registre intégré et poignée
circulaire de manoeuvre.
Livré avec sa console support murale

Désignation
Bras TELESCOPIQUE
Course de 0,9 m à 2,2 m

Pour commander

W000342127

Bras ECOFLEX Ø 160 mm
Bras flexible avec buse métallique 300 mm, registre intégré
et poignée circulaire de manoeuvre.
Livré avec sa console support murale.

Désignation
Bras ECOFLEX 2 m mural
Bras ECOFLEX 3 m mural
Bras ECOFLEX 4 m mural

Pour commander

W000342118
W000342119
W000342120

Bras POLYARTICULE Ø 160 mm
Bras avec tubes rigides en aluminium peint epoxy.
Buse métallique 300 mm, registre intégré et
poignée circulaire de manoeuvre.
Livré prémonté avec sa console support murale

Désignation
Bras POLYARTICULE 2 m mural
Bras POLYARTICULE 3 m mural
Bras POLYARTICULE 4 m mural

Pour commander

W000342115
W000342125
W000342126

Potences AZUR PLUS Ø 160 mm
Potence d’extension pour bras POLYARTICULE.
Pivot mural sur roulements à billes avec friction
réglable.
Rail support dévidoir inclus.
Pour commander, il faut une potence AZUR +
le bras POLYARTICULE que vous voulez associer.

Désignation
Potence AZUR PLUS 2,5 m
Potence AZUR PLUS 3,5 m
Potence AZUR PLUS 4,5 m

Pour commander

W000342149
W000342153
W000342156

Potences PEBE Ø 160 mm
Potence double articulations horizontales et pivot
mural sur roulements à billes.
Bras vertical télescopique de course 1 600 mm.
Hauteur de captage normale : 800 à 2 400 mm du sol.
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Désignation
Potence PEBE 3.16 - (rayon d’action 3 m)
Potence PEBE 4,5.16 - (rayon d’action 4,5 m)
Potence PEBE 6.16 - (rayon d’action 6m)
Potence PEBE 8.16 - (rayon d’action 8m)

Pour commander

W000342160
W000342164
W000342168
W000342172
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Pieds pour potences AZUR PLUS
Les pieds sont réalisés à partir d’un tube acier forte épaisseur
adapté au type de potence à supporter.
La platine du pied sera scellée avec des chevilles adaptées
à la nature du sol de l’usine (nous recommandons un massif
en béton si l’épaisseur de la dalle du sol n’est pas suffisante).
Hauteur sous bras de la potence 2 800 mm.

Désignation
Pied potence AZUR PLUS 2,5 m
Pied potence AZUR PLUS 3,5 m et 4,5 m

Pour commander

W000381213
W000381214

Ventilateur individuel pour bras
Ventilateur pour bras ECOFLEX et
POLYARTICULE.
Débit à vide du ventilateur 1 800 m³/h.
Débit de captage à la buse du bras
1 000 m³/h.
Turbine en aluminium, volute acier
peint. Diamètre entrée / sortie 160 mm.
Montage direct sur la console murale
du bras.

Désignation
Ventilateur AZUR 1.8
230/400 V - 50 Hz - 0,55 kW
Protection électrique
Disjoncteur 230 V - 3 Ph - 50 Hz
Disjoncteur 400 V - 3 Ph - 50 Hz

Pour commander

W000379138

W000342523
W000342522

Coffret de sectionnement cadenassable 230 V - 3 Ph - 50 Hz - câble 5 m

W000342540

Coffret de sectionnement cadenassable 400 V - 3 Ph - 50 Hz - câble 5 m

W000342541

Ventilateur individuel pour bras et potences
Désignation
Ventilateur AZUR 2.1
230/400 V - 50 Hz - 0,75 kW
Protection électrique
Disjoncteur 230 V - 3 Ph - 50 Hz
Disjoncteur 400 V - 3 Ph - 50 Hz

Pour commander

W000342132

W000342521
W000342522

Coffret de sectionnement cadenassable 230 V - 3 Ph - 50 Hz - câble 5 m

W000342542

Coffret de sectionnement cadenassable 400 V - 3 Ph - 50 Hz - câble 5 m

W000342543

Support ventilateur pour potences
Support ventilateur

W000272055

Traitement
des fumées
et poussières

Ventilateur pour bras ECOFLEX,
POLYARTICULE et potences AZUR
PLUS ou PEBE.
Débit à vide du ventilateur 2 100 m³/h.
Débit de captage à la buse du bras
1 200 m³/h.
Turbine en aluminium, volute acier
peint. Diamètre entrée/sortie 160 mm.
Montage direct sur la console murale
du bras.
Pour montage du ventilateur sur
potences AZUR PLUS ou potences
PEBE, il faut rajouter le support
ventilateur spécifique.
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Bras de captage pour installations fixes
Accessoires pour bras ecoflex et polyarticules
L’interrupteur de commande est livré de base et se fixe
sur la buse du bras.
Il permet la commande de la lampe et éventuellement
la commande manuelle du coffret MASTER BOX ou du
coffret DAMPER BOX auquel il peut être associé.

Désignation

Ce transformateur convient pour l’alimentation
de 1 à 3 éclairages halogènes.

Désignation

Nota : alimentation 24 V intégrée
dans les coffrets MASTER BOX et DAMPER BOX

Eclairage halogène 20 W - 24V
Cordon spiralé pour bras télescopique

Transformateur pour 1 à 3 bras
Transformateur 230 V - 1 Ph - 24V/70 W

Cette rallonge se fixe en lieu et place de la buse
conique du bras.
Elle permet par exemple le captage des fumées
dans une enceinte où le bras ne peut accéder.

Désignation

Cette hotte se fixe en lieu et place de la buse conique
du bras.
Pour bras POLYARTICULE et potences AZUR PLUS
exclusivement.

Désignation

Cette buse longue se fixe en lieu et place de la buse
conique du bras et possède un pivot.
Pour bras POLYARTICULE et potences AZUR PLUS
exclusivement.

Désignation

Rallonge flexible bras 3 m Ø160 mm
Flexible rallonge avec buse à aimants

Hotte 500 x 500
Hotte polyester M1 pour bras

Buse longue 800 mm pour bras
Buse pivotante polyester M1

Pour commander

W000342209
W000272054

Pour commander

W000272053

Pour commander

W000342128

Pour commander

W000342121

Pour commander

W000342122

Permet le captage des fumées pour une soudure de longueur 1 000 mm

Potences pour bras :
- ECOFLEX,
- POLYARTICULE,
- MINIFLEX 100.
Montages possibles :
- au plafond,
- mural,
- au sol.
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Désignation
Potences fixes pour bras
Potence fixe L=1,1 m
Potence fixe L=2,2 m

Pour commander

W000342199
W000342198
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Bras TELEPICKFUME Ø 203 mm
Bras télescopique de 1 000 à 1 400 mm.
Orientation de 180° au pivot mural.
Buse rotative 360°.

Désignation

Pour commander

Bras TELEPICKFUME 0,4 m

W000372019

Complément console support bras
Console murale pour bras et/ou ventilateur

W000342051

Manchon pour raccordement du bras sans ventilateur sur réseau
W000342081
Manchon NFC

Bras PICKFUME Ø 203 mm
Bras avec structure porteuse en tubes
plastiques renforcés Ø 203 mm.
Hotte rotative 360°.

Désignation

Pour commander

Bras PICKFUME 2 m

W000372009

Complément console support TNB
Console murale pour bras et/ou ventilateur

W000342051

Bras PICKFUME 3 m
Bras PICKFUME 4 m

W000372010
W000371987

Complément console support NMB
Console murale pour bras et/ou ventilateur

W000342054

Manchon pour raccordement du bras sans ventilateur sur réseau
W000342081
Manchon NFC

Bras EASYPICKFUME Ø 203 mm
Bras avec structure porteuse en tubes plastiques
renforcés Ø 203 mm.
Bras extrêmement maniable grâce à son système
d’équilibrage breveté “BALANCE WHEEL”.
Hotte rotative 360°.

Désignation

Pour commander

Bras EASYPICKFUME 3 m
Bras EASYPICKFUME 4 m

W000372020
W000372022

Complément console support NMB
Console murale pour bras et/ou ventilateur

W000342054

Manchon pour raccordement du bras sans ventilateur sur réseau
W000342081
Manchon NFC

Potences d’extension Ø 203 mm
Désignation

Pour commander

Potence CRANE AZUR 2
simple pivot

W000372018

Potence CRANE AZUR 4
double pivot

W000372018
Complétée de
W000372017

Complément
Rail support dévidoir pour potence
de longueur 2 m

Traitement
des fumées
et poussières

Les potences sont équipées du système
HANDYSTOP qui permet de bloquer, au
niveau de la platine de fixation murale,
la potence dans la position souhaitée.
Elles seront complétées des bras
PICKFUME ou EASYPICKFUME.

W000342069
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Bras de captage pour installations fixes
Bras EASY PICKFUME 4 m LC Ø 203 mm
Bras EASY PICKFUME de longueur 4 m avec double
articulation centrale, spécialement dédié aux zones
de travail à plafond bas.
Le ventilateur peut être placé au dessus du support
mural ou au dessous suivant la hauteur de plafond.

Désignation

Pour commander

Bras EASY PICKFUME 4 m LC

W000372021

Complément
Console de fixation murale TNB

W000342051

Manchon pour raccordement du bras sans ventilateur sur réseau
W000342081
Manchon NFC

Poteau au sol pour bras PICKFUME
Ce poteau support est spécialement étudié pour
permettre le montage de toute la gamme des bras
PICKFUME (hors potences AZUR 2 ou 4).
Il se fixe au sol grace à sa platine, par encrage
mécanique défini selon la nature du sol.
Sa hauteur totale est de 2 510 mm.

Désignation

120

Poteau bras PICKFUME

Pour commander

W000375723

12

200

2510

A : Fixation bras TELEPICKFUME
B : Gaine d’aspiration
C : Hauteur plan de travail

Ø15
5

165
210

Pieds pour potences CRANE AZUR 2 et 4
Les pieds sont réalisés à partir d’un tube acier forte épaisseur
adapté au type de potence à supporter.
La platine du pied sera scéllée avec des chevilles adaptées
à la nature du sol de l’usine (nous recommandons un massif
en béton si l’épaisseur de la dalle du sol n’est pas suffisante).
Hauteur sous bras de la potence 2 650 mm.
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Désignation
Pied potence CRANE AZUR 2
Pied potence CRANE AZUR 4

Pour commander

W000381282
W000381283
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Ventilateur individuel pour tous bras PICKFUME
Ventilateur de grande puissance pour tous types de bras
PICKFUME utilisés sans ou avec filtration autonome.
Débit à vide du ventilateur 2 400 m³/h.
Débit de captage à la buse du bras 1 200 m³/h.
Turbine en aluminium,
volute en Polypropylène.
Diamètre entrée/sortie 160 mm.
Montage direct sur la console murale
des bras PICKFUME.

Désignation

Pour commander

Ventilateur FAN 28 - 230 V - 1 Ph - 50 Hz 0,75 kW - 2800 tr/mn

W000342065

Ventilateur FAN 28 - 230 V - 3 Ph - 50 Hz 0,75 kW - 2800 tr/mn

W000342048

Ventilateur FAN 28 - 400 V - 3 Ph - 50 Hz 0,75 kW - 2800 tr/mn

W000342052

Protection électrique au choix
Disjoncteur 0,75 kW - 230 V - 1 Ph - 50 Hz
Disjoncteur 0,75 kW - 230 V - 3 Ph - 50 Hz
Disjoncteur 0,75 kW - 400 V - 3 Ph - 50 Hz

W000342525
W000342524
W000342522

Coffret de sectionnement cadenassable 0,75 kW - 230 V - 1h - 50 Hz - câble 5 m

W000342551

Coffret de sectionnement cadenassable 0,75 kW - 230 V - 3 Ph - 50 Hz - câble 5 m

W000342542

Coffret de sectionnement cadenassable 0,75 kW - 400 V - 3 Ph - 50 Hz - câble 5 m

W000342543

Ventilateur pour bras PICKFUME et potences
Désignation
Ventilateur AZUR 35 - 230/400 V - 3 Ph 50 Hz - 1,1 kW - 2800 tr/mn
Flexible D200 mm, longueur 1,5 m
Protection électrique au choix
Disjoncteur 1,1 kW - 230 V - 3 Ph - 50 Hz
Disjoncteur 1,1 kW - 400 V - 3 Ph - 50 Hz

W000381236
W000257717

W000342526
W000342523

Coffret de sectionnement cadenassable 1,1 kW - 230 V - 3 Ph - 50 Hz - câble 5 m

W000342544

Coffret de sectionnement cadenassable 1,1 kW - 400 V - 3 Ph - 50 Hz - câble 5 m

W000342545

Complément chaise support murale
Chaise ventilateur AZUR 35

Ventilateur adapté aux bras PICKFUME
montés sur potences AZUR 2 et 4 utilisés
sans ou avec filtration autonome.
Débit à vide du ventilateur 3 000 m³/h.
Débit de captage à la buse du bras
1 400 m³/h à 2 200 Pa (avec filtre).
Turbine et volute en acier peint.
Ventilateur sur Silentblocs.
Diamètre entrée 200 mm, sortie
manchette souple 160 mm.
A compléter d’un flexible L=1,5 m Ø 200
mm en entrée ventilateur pour liaison au
bras équipé du manchon NFC.

Pour commander

Désignation
Ventilateur AZUR 42 - 230/400 V - 3 Ph 50 Hz - 1,5 kW - 2800 tr/mn
Flexible D 200 mm, longueur 1,5 m
Protection électrique au choix
Disjoncteur 1,5 kW - 230 V - 3 Ph - 50 Hz
Disjoncteur 1,5 kW - 400 V - 3 Ph - 50 Hz

W000380990

Pour commander

W000378253
W000257717

W000342526
W000342524

Coffret de sectionnement cadenassable
-1,5 kW - 230 V - 3 Ph - 50 Hz - câble 5 m

W000342548

Coffret de sectionnement cadenassable
-1,5 kW - 400 V - 3 Ph - 50 Hz - câble 5 m

W000342549

Complément chaise support murale
Chaise ventilateur AZUR 42

Traitement
des fumées
et poussières

Ventilateur adapté aux bras PICKFUME
lorsqu’un débit d’aspiration de 1 500 m³/h
est recherché.
Utilisé sans ou avec filtration autonome.
Débit à vide du ventilateur 2 500 m³/h.
Débit de captage à la buse du bras
1 500 m³/h à 1 300 Pa (sans filtre)
Turbine et volute en acier peint.
Ventilateur sur Silentblocs.
Diamètre entrée 200 mm, sortie
manchette souple 160 mm.
A compléter d’un flexible L=1,5 m
Ø 200 mm en entrée ventilateur pour
liaison au bras équipé du manchon NFC.

W000380991
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Automatismes pour bras
MASTER BOX ESSENTIAL
Ce coffret, associé à un bras de captage avec ventilateur,
assure une commande manuelle ou automatisée du
ventilateur permettant des économies d’énergie par une
aspiration effective uniquement pendant le temps réel d’arc.
Ce coffret sera complété d’une sécurité magnétothermique
adaptée au ventilateur et d’un capteur pour sa mise en
service automatique.
Il comprend une alimentation 24 V pour un éclairage halogène.
Puissance moteur

230 V - 3 Ph

400 V - 3 Ph

230 V - 1 Ph

0,37 kW

GV2ME07

GV2ME06

GV2ME08

0,55 kW

GV2ME07

GV2ME06

GV2ME10

0,75 kW

GV2ME08

GV2ME07

GV2ME10

1,1 kW

GV2ME08

GV2ME08

GV2ME14

2,2 kW

GV2ME14

GV2ME10

3 kW

GV2ME14

GV2ME14

4 kW

GV2ME20

GV2ME14

5,5 kW

GV2ME21

GV2ME16

Automatismes pour bras,
gamme :

Désignation
Coffret MASTER BOX ESSENTIAL

Pour commander

W000376084

Remarque : une automatisation permet une réduction de la
consommation électrique moteur, mais permet aussi une
réduction de la facture chauffage pour l’air de compensation.
Complément sécurité magnétothermique
à adapter selon le type de ventilateur
Sécurité GV2 ME06
Sécurité GV2 ME07
Sécurité GV2 ME08
Sécurité GV2 ME10
Sécurité GV2 ME14
Sécurité GV2 ME16
Sécurité GV2 ME20
Sécurité GV2 ME21

Désignation

W000374601
W000374602
W000374603
W000374604
W000374606
W000374607
W000374608
W000374609

Pour commander

Capteurs pour mise en service automatique du coffret selon besoin
- ECOFLEX
- TELESCOPIQUE
- POLYARTICULE

Automatismes pour bras, gamme :
- TELEPICKFUME
- PICKFUME
- EASYPICKFUME

Capteur de courant.
Placé sur le câble de masse, détecte le courant de soudage AC ou CC.

W000379696

Détecteur de lumière.
Placé sur la buse du bras, détecte la luminosité d’un arc ou d’une flamme.

W000342208

Capteur de courant.
Placé sur le câble de masse, détecte le courant de soudage AC ou CC.

W000379696

Capteur lumineux et lampe Marche/Arrêt automatique pour bras.
Placé sur la buse du bras, comprend l’éclairage halogène et un détecteur
de luminosité d’arc.

- EASYPICKFUME 4 m LC
Automatisme pour commande
d’un ventilateur en soudage
chalumeau.

W000379697
Complétée de
W000342057

Support économiseur de gaz

W000380549

Kit fin de course économiseur.
Au décroché du chalumeau de l’économiseur, en fin de course envoie
une information vers le coffret MASTER BOX.

W000380551

Coffret DAMPER BOX ESSENTIAL et obturateur
Le DAMPER BOX ESSENTIAL est un coffret
de commande pour un obturateur motorisé.
Il assure la commande manuelle ou automatique
de l’obturateur motorisé auquel il est associé.
Placé sur un panneau aspirant, une table ou un bras,
l’aspiration ne se fera que pendant la phase de
soudage effective.
Un obturateur offre une ouverture de 0 à 90°, mais peut voir
son angle d’ouverture changé mécaniquement suivant les besoins.
Suivant son usage, la vitesse d’ouverture 90° pourra être
de 8 secondes ou 4 secondes.
Un registre complet comportera :
- un coffret DAMPER BOX,
- un obturateur motorisé,
- un capteur de détection arc ou lumière.
Il comprend une alimentation 24 V pour un éclairage halogène.

5-36

Désignation

Pour commander

Coffret DAMPER BOX ESSENTIAL

W000370749

Obturateurs motorisés : ouverture 8 s
Obturateur Ø 80 mm
Obturateur Ø100 mm
Obturateur Ø125 mm
Obturateur Ø160 mm
Obturateur Ø 200 mm
Obturateur Ø 250 mm
Obturateur Ø 315 mm
Obturateur Ø 355 mm
Obturateur Ø 400 mm

W000379134
W000379135
W000379136
W000370747
W000370745
W000370746
W000370744
W000379175
W000370743

Obturateurs motorisés : ouverture 4 s
Obturateur Ø 80 mm
Obturateur Ø100 mm
Obturateur Ø125 mm
Obturateur Ø160 mm
Obturateur Ø 200 mm
Obturateur Ø 250 mm

W000380478
W000380479
W000380480
W000380481
W000380482
W000380489
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Coffret DAMPER BOX essential et obturateur (suite)
Automatismes pour bras, gamme :

Désignation

Pour commander

- ECOFLEX

Capteurs pour mise en service automatique du coffret selon besoin

- TELESCOPIQUE

Capteur de courant.
Placé sur le câble de masse, détecte le courant de soudage AC ou CC.

W000379696

Détecteur de lumière.
Placé sur la buse du bras, détecte la luminosité d’un arc ou d’une flamme.

W000342208

Capteur de courant.
Placé sur le câble de masse, détecte le courant de soudage AC ou CC.

W000379696

- POLYARTICULE

Automatismes pour bras, gamme :
- TELEPICKFUME
- PICKFUME

Capteur lumineux et lampe Marche/Arrêt automatique pour bras.
Placé sur la buse du bras, comprend l’éclairage halogène et un détecteur
de luminosité d’arc.

- EASYPICKFUME
- EASYPICKFUME 4 m LC
Automatisme pour commande
d’un ventilateur en soudage
chalumeau

2

3

1

W000379697
Complétée de
W000342057

Support économiseur de gaz

W000380549

Kit fin de course économiseur.
Au décroché du chalumeau de l’économiseur, en fin de course envoie
une information vers le coffret MASTER BOX.

W000380551

Coffret expert box
Désignation

Pour commander

Coffret EXPERT BOX 1,5 kW - 400 V - 3 Ph
Coffret EXPERT BOX 2,2 kW - 400 V - 3 Ph
Coffret EXPERT BOX 3 kW - 400 V - 3 Ph
Coffret EXPERT BOX 4 kW - 400 V - 3 Ph
Coffret EXPERT BOX 5,5 kW - 400 V - 3 Ph
Coffret EXPERT BOX 7,5 kW - 400 V - 3 Ph
Coffret EXPERT BOX 9 kW - 400 V - 3 Ph
Coffret EXPERT BOX 11 kW - 400 V - 3 Ph
Coffret EXPERT BOX 15 kW - 400 V - 3 Ph

W000278636
W000278637
W000278638
W000278639
W000278640
W000278641
W000278642
W000278643
W000278644

Capteur de pression
Capteur PRODUAL

W000276149

Traitement
des fumées
et poussières

Ce coffret CE comporte un variateur de fréquence
pour le pilotage et le contôle de la puissance
d’aspiration du ventilateur auquel il est associé.
L’auto adaptation de la puissance d’aspiration
se fait par une sonde PRODUAL mesurant la
dépression du réseau d’aspiration.
Associé à des obturateurs motorisés, il permet des
économies d’énergie en adaptant la puissance
du ventilateur au nombre de capteurs en service
simultanément.
Le capteur PRODUAL permet une régulation en
dépression de 0 à 5 000 Pa.
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Ventilateurs portatifs (flux aspiré ou flux soufflé)
Ventilateur ESSENTIAL 2100
Débit maxi ventilateur : 2 160 m³/h.
Moteur 1,1 kW.
Livré avec câble 5 m et disjoncteur.
Utilisable en souflage ou en aspiration.
Poids 23 kg hors flexible.
Volute et turbine en acier.
Option :
- poignée et roues de manœuvre.

Désignation

Pour commander

ESSENTIAL 2100 - 230 V - 1 Ph - 50 Hz
ESSENTIAL 2100 - 230 V - 3 Ph - 50 Hz
ESSENTIAL 2100 - 400 V - 3 Ph - 50 Hz

W000374016
W000374015
W000374014

Options
Kit roues ventilateur

W000374097

Nota : Ce ventilateur est destiné au captage et au transport d’air
faiblement chargé en poussières et sera soit raccordé à un rejet externe,
soit à un réseau centralisé usine.

Ventilateur MNF
Débit maxi ventilateur : 2 160 m³/h.
Moteur 0,75 kW.
Livré avec disjoncteur et câble 5 m.
Utilisable en aspiration ou en soufflage.
Poids 20 kg hors flexible.
Volute en résine fibre de verre.
Turbine en aluminium.

Désignation
Ventilateur MNF - 230 V - 1 Ph - 50 Hz
Ventilateur MNF - 230 V - 3 Ph - 50 Hz
Ventilateur MNF - 400 V - 3 Ph - 50 Hz

Pour commander

W000342072
W000342070
W000342071

Nota : Ce ventilateur est destiné au captage et au transport d’air
faiblement chargé en poussières et sera soit raccordé à un rejet externe,
soit à un réseau centralisé usine.

Accessoires pour ventilateur
Pour compléter un ventilateur, il faut :
- 1 buse de captage,
- 1 flexible d’aspiration, liaison entre la buse et le ventilateur : 5 - 10 ou 15 m,
- 1 flexible de refoulement, sortie du ventilateur vers refoulement extérieur local ou réseau
centralisé, 5 - 10 ou 15 m,
- 1 jeu de colliers adaptés au type de flexible choisi : spire métallique noyée,
ou spire métallique externe (Clip) si frottement au sol.
Buse métallique avec aimant.
Section d’aspiration 80 x 250 mm.
Buse avec déflecteurs et poignée de préhension.

Flexible difficilement inflammable (M2).
Bonne résistance aux rayons UV et à l’ozone.
Plage de température
de -10 à 80 °C.

Flexible avec paroi tissu de verre enduit PVC, ignifuge.
Grande résistance aux projections d’étincelles.
Bonne résistance aux rayons UV et à l’ozone.
Plage de température de -20 à 90 °C.

Manchon permettant le raccordement de 2 flexibles de Ø 160 mm afin d’augmenter
la longueur du flexible d’aspiration ou de soufflage.

Désignation
Buse de captage à aimant

Pour commander

W000380596

Flexibles PVC à spire métallique noyée, pour aspiration
ou refoulement
Flexible 5 m
Flexible 10 m
Flexible 15 m

W000380641
W000380642
W000380643

Jeu de 6 colliers plats

W000272064

Flexibles en tissu de verre enduit PVC avec spire métallique
externe, offrant une très forte résistance au frottement,
pour aspiration ou refoulement
Flexible Clip 5 m
Flexible Clip 10 m
Flexible Clip 15 m

W000380636
W000380637
W000380638

Jeu de 4 colliers à spires décalées

W000380639

Manchon liaison flexibles avec 2 colliers
W000380640
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Unités mobiles filtrantes mécaniques
MOBIFILTER 1600M
Débit de captage au bras : 1 600 m³/h.
Filtre mécanique à cassette.
Surface filtrante 35 m² Ei >99,9% EN 60335-2-69 CLASSE M.
Moteur 1,5 kW.
Sortie d’air verticale arrière.
Kit d’asservissement à l’arc par capteur magnétique
fourni de base.
Reçoit en complément, un kit de rejet extérieur
pour flexible Ø 160 mm.

Désignation

Nota : Ce type d’appareil ne filtre que des particules
solides sèches et non explosibles. Il ne devra pas, être
utilisé en soudage, en atmosphère confinée. Si son
usage est prévu pour être permanent, lui préférer une
solution filtre fixe avec capteur fixe ou bras et rejet en
extérieur de bâtiment.

Pour commander

MOBIFILTER 1600M 400 V-3 Ph-50 Hz
MOBIFILTER 1600M 230 V-1 Ph-50 Hz
MOBIFILTER 1600M 110 V-1 Ph-50 Hz
MOBIFILTER 1600M 110 V-1 Ph-60 Hz

W000377937
W000377938
W000377939
W000377941

A compléter de son bras au choix
Bras ECOFLEX 3 m
Bras ECOFLEX 4 m
Bras POLYARTICULE 3 m
Bras POLYARTICULE 4 m

W000341029
W000341031
W000341032
W000341033

Options
Kit charbon actif
Eclairage halogène bras
Kit de rejet extérieur Ø 160 mm
Flexible 5 m D 160 mm
Flexible 10 m D 160 mm
Flexible 15 m D 160 mm
Jeu de 6 colliers plats D 160 mm

W000380758
W000342209
W000380765
W000380641
W000380642
W000380643
W000272064

Pieces de rechange
Préfiltre métallique ép 30 mm
Filtre fin 610x610x292 EU7/8

W000379698
W000379637

MOBIFILTER 50M
Désignation

Nota : Ce type d’appareil ne
filtre que des particules solides
sèches et non explosibles.
Il ne devra pas, être utilisé
en soudage, en atmosphère
confinée. Si son usage est
prévu pour être permanent,
lui préférer une solution filtre fixe
avec capteur fixe ou bras et rejet en extérieur
de bâtiment.

Pour commander

MOBIFILTER 50M - 110 V - 1 Ph - 50 Hz
MOBIFILTER 50M - 230 V - 1 Ph - 50 Hz
MOBIFILTER 50M - 230 V - 3 Ph - 50 Hz
MOBIFILTER 50M - 400 V - 3 Ph - 50 Hz

W000371989
W000371997
W000371998
W000371999

A compléter de son bras au choix
Bras PICKFUME 3 m
Bras PICKFUME 4 m
Bras EASY PICKFUME 3 m
Bras EASY PICKFUME 4 m

W000372010
W000371987
W000372020
W000372022

Options
Lampe + marche arrêt automatique
Flexible Ø 200 mm L 5 m + capteur pied
magnétique
Flexible d’extension Ø 200 mm L 5 m
Filtre charbon actif
Pieces de rechange
Préfiltre métallique
Cartouche filtrante 50 m²

W000341024
W000341002
W000341003
W000379673

W000379671
W000379672

MOBIFILTER 50M IFA W3
MOBIFILTER 50M certifié IFA W3 selon norme EN 15012/1.
Surface filtrante 50 m².
Débit d’aspiration à la buse du bras 1 200 m³/h.

Désignation

Bescheinigung
Nr. IFA 13D5003
vom 12.02.2013

Pour commander

MOBIFILTER 50M IFA W3

W000377423

A compléter de son bras au choix
Bras PICKFUME 3 m
Bras PICKFUME 4 m
Bras EASY PICKFUME 3 m
Bras EASY PICKFUME 4 m

W000372010
W000371987
W000372020
W000372022

Traitement
des fumées
et poussières

Débit de captage au bras : 1200 m³/h.
Filtre mécanique à cassette.
Surface filtrante 50 m², classe L,
EN IEC 60335-2-69.
Moteur 0,75 kW.

Options
Voir MOBIFILTER 50M
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Unités mobiles filtrantes mécaniques
MECAZUR 1.8M
Débit de captage : 1 600 m³/h 1 bras,
2 x 1 000 m³/h 2 bras.
Filtre mécanique à cassette.
Surface filtrante 18,5 m² F8 EN 779.
Moteur 1,5 kW.
Le filtre est prédisposé pour recevoir
l’option marche automatique.
Le filtre mobile 1,8M reçoit en
option, une pièce d’adaptation pour
raccordement d’un flexible pour un
rejet extérieur après filtration, pièce
en diamètre 160 mm pour un usage
1 bras et diamètre 250 mm pour un
usage 2 bras.

Nota : Ce type d’appareil ne filtre que des
particules solides sèches et non explosibles.
Il ne devra pas, être utilisé en soudage, en atmosphère confinée. Si son usage est prévu
pour être permanent, lui préférer une solution filtre fixe avec capteur fixe ou bras et rejet en
extérieur de bâtiment.

5-40

Désignation

Pour commander

MECAZUR 1.8M 400 V - 3 Ph - 50 Hz

W000341028

Complément : 1 ou 2 bras au choix
Bras ECOFLEX 3 m (1 ou 2)
Bras ECOFLEX 4 m (1 ou 2)

W000341029
W000341031

Bras POLYARTICULE 3 m (1 ou 2)
Bras POLYARTICULE 4 m (1 ou 2)

W000341032
W000341033

Options
Charbon actif

W000341043

Option marche automatique pour usage
avec une source de soudage

W000341044

Capteur RI complémentaire pour usage
avec 2 bras et 2 sources de soudage

W000380662

KIT rejet extérieur D 160 mm pour 1 bras
KIT rejet extérieur D 250 mm pour 2 bras

W000381200
W000381201

Flexible 5 m D 160 mm
Flexible 10 m D 160 mm
Flexible 15 m D 160 mm
Jeu de 6 colliers plats D 160 mm

W000380641
W000380642
W000380643
W000272064

Flexible 6 m D 250 mm
Flexible 10 m D 250 mm
Jeu de 4 colliers plats D 250 mm

W000381202
W000381194
W000381195

Pieces de rechange
Préfiltre métallique

W000379695
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Unités mobiles filtrantes à décolmatage
MOBIFILTRE 1.2D
Débit de captage à la buse du bras : 1 200 m³/h.
Filtre mécanique à cartouche à décolmatage automatique.
Surface filtrante 20 m² USCG M.
Moteur 1,1 kW.
Nota : Ce type d’appareil ne filtre que des particules
solides sèches et non explosibles. Il ne devra pas, être
utilisé en soudage, en atmosphère confinée. Si son
usage est prévu pour être permanent, lui préférer une
solution filtre fixe avec capteur fixe ou bras et rejet en
extérieur de bâtiment.

Désignation

Pour commander

MOBIFILTRE 1,2D 230 V - 1 Ph - 50 Hz

W000341036

A compléter de son bras au choix
Bras ECOFLEX 3 m
Bras ECOFLEX 4 m
Bras POLYARTICULE 3 m
Bras POLYARTICULE 4 m

W000341029
W000341031
W000341032
W000341033

Pieces de rechange
Cartouche filtrante
Filtre détendeur air

W000379670
W000272058

MOBIFILTER 30C
Débit de captage au bras : 1 200 m³/h.
Filtre mécanique à cartouche à décolmatage automatique,
convenant pour les fumées abondantes de type soudage
aluminium, fil fourré ou électrode enrobée de rechargement.
Surface filtrante 30 m², classe M, EN IEC 60335-2-69.
Moteur 0,75 kW.
Nota : Ce type d’appareil ne filtre que des
particules solides sèches et non explosibles.
Il ne devra pas, être utilisé en soudage,
en atmosphère confinée. Si son usage
est prévu pour être permanent,
lui préférer une solution filtre
fixe avec capteur fixe ou
bras et rejet en extérieur
de bâtiment.

Désignation

Pour commander

MOBIFILTER 30C - 110 V - 1 Ph - 50 Hz
MOBIFILTER 30C - 230 V - 1 Ph - 50 Hz
MOBIFILTER 30C - 230 V - 3 Ph - 50 Hz
MOBIFILTER 30C - 400 V - 3 Ph - 50 Hz

W000372006
W000372005
W000372008
W000372000

A compléter de son bras au choix
Bras PICKFUME 3 m
Bras PICKFUME 4 m
Bras EASY PICKFUME 3 m
Bras EASY PICKFUME 4 m

W000372010
W000371987
W000372020
W000372022

Options
Lampe + marche arrêt automatique
Flexible Ø 200 mm L 5 m + capteur pied
magnétique
Flexible d’extension Ø 200 mm L 5 m
Filtre charbon actif
Pieces de rechange
Préfiltre métallique
Cartouche filtrante 50 m²

W000341025
W000341002
W000341003
W000379673

W000379681
W000379682

MOBIFILTER SC30 avec compresseur d’air intégré

Nota : Ce type d’appareil ne filtre que des
particules solides sèches et non explosibles.
Il ne devra pas, être utilisé en soudage,
en atmosphère confinée. Si son usage
est prévu pour être permanent,
lui préférer une solution filtre
fixe avec capteur fixe ou
bras et rejet en extérieur
de bâtiment.

Désignation

Pour commander

MOBIFILTER SC30 - 110 V - 1 Ph - 50 Hz
MOBIFILTER SC30 - 230 V - 1 Ph - 50 Hz
MOBIFILTER SC30 - 230 V - 3 Ph - 50 Hz
MOBIFILTER SC30 - 400 V - 3 Ph - 50 Hz

W000371994
W000371995
W000371993
W000371991

A compléter de son bras au choix
Bras PICKFUME 3 m
Bras PICKFUME 4 m
Bras EASY PICKFUME 3 m
Bras EASY PICKFUME 4 m

W000372010
W000371987
W000372020
W000372022

Options
Lampe + marche arrêt automatique
Flexible Ø 200 mm L 5 m + capteur pied
magnétique
Flexible d’extension Ø 200 mm L 5 m
Pieces de rechange
Préfiltre métallique
Cartouche filtrante 30 m²

Traitement
des fumées
et poussières

Débit de captage au bras : 1 200 m³/h.
Filtre mécanique à cartouche à décolmatage automatique
avec compresseur d’air intégré.
Surface filtrante 30 m², classe M,
EN IEC 60335-2-6927/06/2013.
Moteur 0,75 kW.

W000341025
W000341002
W000341003

W000379681
W000379682
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Unités mobiles filtrantes électrostatiques
FILTRE 1.3E
Débit de captage :
- 1 300 m³/h 1 bras,
- 2 x 900 m³/h 2 bras.
Filtre mobile électostatique pour fumées de
soudage acier carbone et fumées huileuses.
Cellule ionisante 10 000 V.
Cellule collectrice 12 m² 5 000 V.
Moteur 1,5 kW.
Le filtre mobile 1.3E reçoit en option, une pièce
d’adaptation pour raccordement d’un flexible
pour rejet extérieur après filtration, pièce en
diamètre 160 mm pour un usage 1 bras et
diamètre 250 mm pour un usage 2 bras.
Nota : Ce type d’appareil ne filtre que des particules
solides non explosibles. Il ne devra pas, être utilisé en
soudage, en atmosphère confinée. Si son usage est
prévu pour être permanent, lui préférer une solution
filtre fixe avec capteur fixe ou bras et rejet
en extérieur de bâtiment.

Désignation

Pour commander

FILTRE MOBILE 1.3E - 400 V - 3 Ph - 50 Hz
FILTRE MOBILE 1.3E - 230 V - 1 Ph - 50 Hz

W000341040
W000374196

A compléter de son bras au choix
Bras ECOFLEX 3 m (1 ou 2)
Bras ECOFLEX 4 m (1 ou 2)
Bras POLYARTICULE 3 m (1 ou 2)
Bras POLYARTICULE 4 m (1 ou 2)

W000341029
W000341031
W000341032
W000341033

Options
Filtre charbon actif

W000341043

Option marche automatique pour usage
avec une source de soudage

W000341044

Capteur RI complémentaire pour usage
avec 2 bras et 2 sources de soudage

W000380662

KIT rejet extérieur D 160 mm pour 1 bras
KIT rejet extérieur D 250 mm pour 2 bras

W000381200
W000381201

Flexible 5 m D 160 mm
Flexible 10 m D 160 mm
Flexible 15 m D 160 mm
Jeu de 6 colliers plats D 160 mm

W000380641
W000380642
W000380643
W000272064

Flexible 6M D 250 mm
Flexible 10 m D 250 mm
Jeu de 4 colliers plats D 250 mm

W000381202
W000381194
W000381195

Pieces de rechange
Préfiltre métallique
Cellule ionisante
Cellule collectrice

W000379667
W000379668
W000379669

MOBIFILTER 1300E
Débit de captage au bras : 1 300 m³/h.
Filtre mobile électrostatique pour fumées de
soudage acier carbone et fumées huileuses.
Cellule ionisante 10 000 V.
Cellule collectrice 14,2 m² 5 000 V.
Moteur 0,75 kW.
Nota : Ce type d’appareil ne filtre
que des particules solides non
explosibles. Il ne devra pas, être
utilisé en soudage, en atmosphère
confinée. Si son usage est prévu
pour être permanent, lui préférer
une solution filtre fixe avec capteur
fixe ou bras et rejet en extérieur
de bâtiment.

Désignation

W000371992
W000372001
W000372002
W000372004

A compléter de son bras au choix
Bras PICKFUME 3 m
Bras PICKFUME 4 m
Bras EASY PICKFUME 3 m
Bras EASY PICKFUME 4 m

W000372010
W000371987
W000372020
W000372022

Options
Lampe + marche arrêt automatique
Flexible Ø 200 mm L 5 m + capteur pied
magnétique
Flexible d’extension Ø 200 mm L 5 m
Charbon actif
Pieces de rechange
Préfiltre métallique
Cellule ionisante
Cellule collectrice
Fil pour ionisateur
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Pour commander

MOBIFILTER 1300E - 110 V - 1 Ph - 50 Hz
MOBIFILTER 1300E - 230 V - 1 Ph - 50 Hz
MOBIFILTER 1300E - 230 V - 3 Ph - 50 Hz
MOBIFILTER 1300E - 400 V - 3 Ph - 50 Hz

W000341025
W000341002
W000341003
W000379677

W000379674
W000379675
W000379676
W000379680
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Filtres pour installations fixes
Filtres mécaniques CYCLONE FU
Les cyclones FU sont spécialement destinés
à la filtration de poussières et particules
lourdes d’une taille supérieure à 5 microns.
La filtration par centrifugation est retenue
pour le meulage, le ponçage, l’oxycoupage,
toutes particules lourdes non explosibles.
Les cyclones doivent être utlisés à leurs
débits nominaux pour asssurer une filtration
optimale.
Les pertes de charge à considérer sont
comprises entre 1 500 et 2 000 Pa.
La filtration cyclonique, pour des particules
lourdes supérieures à 5µ, atteint une
efficacité voisine de 95 à 98%.
C’est une filtration efficace et économique,
mais l’air ne sera pas recyclé dans
l’ambiance de travail.
C’est aussi une préfiltration pour des
volumes de poussières importants avant
une filtration fine.

Désignation
CYCLONE FU200 (500 m³/h)
CYCLONE FU315 (1 000 m³/h)
CYCLONE FU400 (2 000 m³/h)
CYCLONE FU500 (3 000 m³/h)
Partie corps inférieur
Partie corps supérieur
CYCLONE FU630 (45 000 m³/h)
Partie corps inférieur
Partie corps supérieur
CYCLONE FU710 (6 300 m³/h)
Partie corps inférieur
Partie corps supérieur
CYCLONE FU800 (8 200 m³/h)
Partie corps inférieur
Partie corps supérieur
CYCLONE FU900 (10 000 m³/h)
Partie corps inférieur
Partie corps supérieur
CYCLONE FU1100 (15 000 m³/h)
Partie corps inférieur
Partie corps supérieur
CYCLONE FU1300 (20 000 m³/h)
Partie corps inférieur
Partie corps supérieur

Pour commander

W000275966
W000275967
W000275968
W000275970
W000275969
W000275972
W000275971
W000275974
W000275973
W000275976
W000275975
Nous consulter
Nous consulter
Nous consulter
Nous consulter
Nous consulter
Nous consulter

CYCLOFILTRE CD
Désignation

Pour commander

CYCLOFILTRE 2CD
CYCLOFILTRE 4CD
CYCLOFILTRE 6CD

W000273088
W000340250
W000273089

Pieces de rechange
Séquenceur décolmatage
Cartouche polyester à membrane PTFE

W000342255
W000379657

Nota : Ce type d’appareil ne filtre que des particules solides sèches
et non explosibles. En soudage, les polluants étant solides et gazeux,
il ne devra pas être utilisé en soudage, en atmosphère confinée. Il est
fortement recommandé de le raccorder à un rejet extérieur au bâtiment
où il est installé, pour être en conformité avec les législations en vigueur.

Traitement
des fumées
et poussières

Les installations CYCLOFILTRE CD peuvent être
utilisés aussi bien pour des fumées de soudage
que pour des poussières non explosibles de
meulage ou ponçage.
Ils associent une filtration de type cyclonique
à une filtration mécanique par cartouches haute
efficacité en polyester à membrane PTFE de
classification H13 (W3) qui assurent un rejet
après filtration bien inférieur
à 1 mg/m³.
Le nombre de cartouches utilisées dépend
du type de CYCLOFILTRE.
Grâce à leur construction la dépression nominale
de travail peut être de 30 000 Pa,
et convient donc parfaitement aux applications de
centrales haute dépression :
- CYCLOFILTRE 2CD : 2 cartouches 10 m²,
débit filtré 2 000 m³/h, Ø E/S 160 mm,
- CYCLOFILTRE 4CD : 4 cartouches 10 m²,
débit filtré 4 000 m³/h, Ø E/S 250 mm,
- CYCLOFILTRE 6CD : 6 cartouches 10 m²,
débit filtré 6000 m³/h, Ø E/S 315 mm.
Un CYCLOFILTRE est livré avec son armoire de commande électrique CE intégrant
le séquenceur de décolmatage automatique.
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Filtres pour installations fixes
Filtres mécaniques à cassette MECAZUR 35M
Le filtre mécanique mural MECAZUR 35M est
un filtre destiné à la filtration des fumées et
particules sèches non explosives.
Sa conception en fait un filtre polyvalent, tant
pour une application avec 1 ou 2 bras de
captage en montage direct ou pour un montage
en réseau centralisé.
Il est équipé d’une cassette filtrante de surface
35 m² et d’un préfiltre métallique.
Débit d’aspiration maximum filtré 2400 m³/h.
Les bras d’aspiration POLYARTICULE ou
ECOFLEX se fixent directement sous le filtre.
Préfiltre rechange : W000379698
Filtre fin : W000379637

Nota : Ce type d’appareil ne filtre que des
particules solides sèches et non explosibles.
Il ne devra pas, être utilisé en soudage,
en atmosphère confinée. Il est fortement
recommandé de le raccorder à un rejet
extérieur au bâtiment où il est installé,
pour être en conformité avec les législations
en vigueur.

Désignation

Pour commander

Utilisation avec 1 bras
MECAZUR 35M version murale

W000342292

MECAZUR 35M version au sol

W000342837

Ventilateur à associer pour 1 bras
Ventilateur AZUR 2,1
Bride d’adaptation ventilateur

W000342132
W000342871

Utilisation avec 2 bras
MECAZUR 35M version murale

W000342292

MECAZUR 35M m version au sol

W000342837

Ventilateur à associer pour 2 bras
Ventilateur AZUR 4,7
TRC ventilateur Ø 315 mm
Bride d’adaptation ventilateur

W000342139
W000342141
W000342285

Coffret de sectionnement
230 V-3 Ph-50 Hz : pour ventilateur AZUR 2,1
400 V-3 Ph-50 Hz : pour ventilateur AZUR 2,1

W000342542
W000342543

230 V-3 Ph-50 Hz : pour ventilateur AZUR 4,7
400 V-3 Ph-50 Hz : pour ventilateur AZUR 4,7

W000342544
W000342545

Filtres mécaniques “MECAFILTRE” modulaire
Les filtres mécaniques MECAFILTRE modulaires sont
destinés à la filtration des fumées et particules sèches non
explosives.
Leur conception en fait des filtres polyvalents pour la
filtration d’un collecteur centralisé de fumées de soudage
ou de poussières en faible concentration, avec débits
importants.
Les filtres sont équipés de cassettes filtrantes de surface
unitaire 35 m² et de préfiltres métalliques.
Débit d’aspiration maximum filtré :
- MECAFILTRE M2 : 4 000 m³/h
- MECAFILTRE M3 : 6 000 m³/h
- MECAFILTRE M4 : 8 000 m³/h
- MECAFILTRE M5 : 10 000 m³/h
- MECAFILTRE M6 : 12 000 m³/h
2 options complèteront les filtres :
A) Cellule charbon actif pour odeurs, charge de charbon
30 kg par cellule
B) Filtration HEPA H12 de 22 m² par cassette filtrante.
Nota : les 2 options peuvent se combiner pour donner une
filtration complète : préfiltre métallique, filtre fin cassette
35 m² par filtre, filtre HEPA H13 de 42 m² et charbon actif.
M2 : 2 préfiltres, 2 filtres fins et 2 filtres HEPA
et/ou 2 filtres charbons actifs.
M3 : 3 préfiltres, 3 filtres fins et 3 filtres HEPA
et/ou 3 filtres charbons actifs.
M4 : 4 préfiltres, 4 filtres fins et 4 filtres HEPA
et/ou 4 filtres charbons actifs.
M5 : 5 préfiltres, 5 filtres fins et 5 filtres HEPA et/ou 5 filtres charbons actifs.
M6 : 6 préfiltres, 6 filtres fins et 6 filtres HEPA et/ou 6 filtres charbons actifs.
Nota : Ce type d’appareil ne filtre que des particules solides sèches et non explosibles.
Il ne devra pas, être utilisé en soudage, en atmosphère confinée. Il est fortement recommandé
de le raccorder à un rejet extérieur au bâtiment où il est installé,
pour être en conformité avec les législations en vigueur.
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Désignation

Pour commander

MECAFILTRE modulaire M2 (70 m²)
MECAFILTRE modulaire M3 (105 m²)
MECAFILTRE modulaire M4 (140 m²)
MECAFILTRE modulaire M5 (175 m²)
MECAFILTRE modulaire M6 (210 m²)

W000272413
W000272414
W000272415
W000272416
W000272417

Option filtration absolu
Filtration HEPA H12 M2 (44 m²)
Filtration HEPA H12 M3 (66 m²)
Filtration HEPA H12 M4 (88 m²)
Filtration HEPA H12 M5 (110 m²)
Filtration HEPA H12 M6 (180 m²)

W000380610
W000380611
W000380612
W000380613
W000380615

Option filtration charbon actif
Filtration Charbon Actif M2 (60 kg)
Filtration Charbon Actif M3 (90 kg)
Filtration Charbon Actif M4 (120 kg)
Filtration Charbon Actif M5 (150 kg)
Filtration Charbon Actif M6 (180 kg)

W000380616
W000380617
W000380619
W000380622
W000380623

T R C pour filtre
Jeu de 2 TRC Ø 315 mm pour filtre M2
Jeu de 2 TRC Ø 400 mm pour filtre M3
Jeu de 2 TRC Ø 500 mm pour filtre M4
Jeu de 2 TRC Ø 560 mm pour filtre M5
Jeu de 2 TRC Ø 630 mm pour filtre M6

W000380599
W000380600
W000380601
W000380602
W000380603

Filtres de rechange
Préfiltre métallique
Filtre fin mécanique 35 m²
Filtre HEPA H13 42 m²
Cassette chargée de charbon actif
Sac 25 kg de charbon actif

W000379636
W000379637
W000373568
W000380597
W000380598
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Ventilateurs pour filtres modulaires
Désignation

Pour commander

Ventilateur pour filtre M2
Ventilateur 4000 m³/h sous 1600 Pa
D400 A - 4 kW - 230/400 V - 50 Hz
TRC ventilateur Ø 400 mm

W000342614
W000342719

Ventilateur pour filtre M3
Ventilateur 6000 m³/h sous 1600 Pa
D400B - 5,5 kW - 230/400 V - 50 Hz
TRC ventilateur Ø 400 mm

W000342615
W000342719

Ventilateur pour filtre M4
Ventilateur 8000 m³/h sous 1600 Pa
D450 A - 7,5 kW - 400/660 V - 50 Hz
TRC ventilateur Ø 500 mm

W000342803
W000342724

Ventilateur pour filtre M5
Ventilateur 10000 m³/h sous 1600 Pa
D450B - 11 kW - 400/660 V - 50 Hz
TRC ventilateur Ø 500 mm

W000342804
W000342724

Ventilateur pour filtre M6
Ventilateur 12000 m³/h sous 1600 Pa
PAS500 - 15 kW - 400/660 V - 50 Hz
TRC ventilateur Ø 630 mm

Nous consulter
Nous consulter

Coffret de commande ventilateur

Traitement
des fumées
et poussières

Suivant la puissance moteur et le besoin d’automatisation
ou régulation :
- coffret de sectionnement,
- coffret MASTER BOX ESSENTIAL,
- coffret EXPERT BOX,
- coffret d’asservissement ventilateur.
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Filtres pour installations fixes
Filtre mécanique MECAFILTER 50M AZUR
Le filtre mécanique MECAFILTER 50M AZUR est
destiné à la filtration des fumées et particules
sèches non explosibles.
Sa conception en fait un filtre polyvalent, tant pour
un filtre avec 1 ou 2 bras de captage PICKFUME ou
EASYPICKFUME .
Son filtre fin, de type cartouche, offre une très
grande surface filtrante de 50 m² permettant une
utilisation avec un débit d’aspiration maximum de
2400 m³/h (2 bras à 1200 m³/h).
La cartouche filtrante est protégée par un caisson
préfiltre métallique externe agissant contre les
particules incandescentes pouvant être aspirées.
Le MECAFILTER 50M AZUR possède un indicateur
de saturation de la cartouche filtrante.
Suivant l’usage avec 1 bras ou 2 bras, on
associera le ventilateur FAN 28 ou le AZUR 42.
(autres ventilateurs en page 32)
Nota : Ce type d’appareil ne filtre que des
particules solides sèches et non explosibles.
Il ne devra pas, être utilisé en soudage,
en atmosphère confinée. Il est fortement
recommandé de le raccorder à un rejet
extérieur au bâtiment où il est installé,
pour être en conformité avec les législations
en vigueur.

Désignation

Pour commander

MECAFILTER 50M AZUR

W000372016

Ventilateur à associer avec 1 bras
Ventilateur FAN 28 - 230 V-3 Ph-0,75 kW
Ventilateur FAN 28 - 400 V-3 Ph-0,75 kW

W000342048
W000342052

Protection électrique
Coffret de sectionnement 0,75 kW-230 V
Coffret de sectionnement 0,75 kW-400 V

W000342542
W000342543

Ventilateur à associer avec 1 potence
Ventilateur AZUR 42 - 230/400 V-1,5 kW
Flexible D 200 mm, longueur 1,5 m

W000378253
W000257717

Protection électrique
Coffret de sectionnement 1,5 kW - 230 V
Coffret de sectionnement 1,5 kW - 400 V

W000342548
W000342549

Pièces de rechange
Préfiltre métallique
Cartouche filtrante 50 m²

W000379671
W000379672

Filtre mécanique MECAFILTER 30C
Le filtre mécanique MECAFILTER 30C est un filtre
à cartouche filtrante à décolmatage.
Il est destiné à la filtration des fumées et particules
sèches abondantes non explosibles.
Ce filtre polyvalent convient pour 1 bras de captage.
Le filtre est équipé d’une cartouche de surface
filtrante de 30 m² permettant une utilisation avec
un débit d’aspiration maximum de 1600 m³/h.
Le décolmatage de la cartouche est assuré par le
sytème Robotclean.
La cartouche filtrante est protégée par un caisson
préfiltre métallique externe agissant contre les
particules incandescentes pouvant être aspirées.
Le MECAFILTER 30C possède un indicateur de
saturation de la cartouche filtrante.
Suivant le bras choisi ou la potence retenue, on
associera le ventilateur FAN 28 ou le fan AZUR 42.
(autres ventilateurs en page 32)
Le MECAFILTER 30C sera associé au coffret de
contrôle MASTER BOX ESSENTIAL.
Nota : Ce type d’appareil ne filtre que des
particules solides sèches et non explosibles.
Il ne devra pas, être utilisé en soudage,
en atmosphère confinée. Il est fortement
recommandé de le raccorder à un rejet
extérieur au bâtiment où il est installé,
pour être en conformité avec les
législations en vigueur.

Désignation

W000372015

Ventilateur à associer avec 1 bras
Ventilateur FAN 28 - 230 V-3 Ph-0,75 kW
Ventilateur FAN 28 - 400 V-3 Ph-0,75 kW

W000342048
W000342052

Commande ventilateur et filtre 30C
Coffret MASTER BOX ESSENTIAL
Sécurité thermique 230 V-3 Ph
Sécurité thermique 400 V-3 Ph

W000376084
W000374603
W000374602

Ventilateur à associer avec 1 potence
Ventilateur AZUR 42-230/400 V-1,5 kW
Flexible D200 mm, longueur 1,5 m

W000378253
W000257717

Commande ventilateur et filtre 30C
Coffret MASTER BOX ESSENTIAL
Sécurité thermique 230 V-3 Ph
Sécurité thermique 400 V-3 Ph

W000376084
W000374604
W000374603

Mise en service automatique ventilateur FAN 28 ou AZUR 42
W000379696
Capteur de courant CA/CC
Capteur lumineux et lampe Marche Arrêt
automatique pour bras
Pièces de rechange
Préfiltre métallique
Cartouche filtrante 30 m²
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Pour commander

MECAFILTER 30C

W000379697
Complété de
W000342057

W000379681
W000379682
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Filtres fixes électrostatiques SFE-SFM 25/50/75
Les unités fixes de filtration électrostatique
SFE ALW ont été spécialement conçues pour
l’épuration des fumées du soudage d’aciers
carbone et des fumées grasses.
La filtration comportera 4 étapes : préfiltration
aluminium (complément 1), cellule ionisante
(10 kV), cellule collectrice (5 kV) et post filtre
synthétique G3 (complément 2).
Une alarme de saturation équipe de base tous
les filtres SFE ALW.
Tous ces étages de filtration sont lavables.
Capacité de filtration :
SFE 25 : 2 500 m³/h (2 bras),
1 000 m³/h en recyclage.
SFE 50 : 5 000 m³/h (4 à 5 bras),
3 000 m³/h en recyclage.
SFE 75 : 7 500 m³/h (6 à 7 bras),
5 000 m³/h en recyclage.
Les filtres SFM ALW sont des filtres à poches
filtrantes. Ils combinent un excellent rendement
avec une faible résistance de l’air.
Ils sont destinés à des applications à basse teneur
en fumées/poussières et sont particulièrement
adaptés comme filtre finisseur et de sécurité
pour les filtres SFE ALW.
Capacité de filtration :
SFM 25 : 2 500 m³/h
SFM 50 : 5 000 m³/h
SFM 75 : 7 500 m³/h

Nota : les trémies d’entrée/sortie des filtres SFE et SFM
seront commandées séparément suivant implantation
et choix du ventilateur associé.

Désignation

W000342088
W000342090
Sur demande

Filtres SFE Entrée GAUCHE
SFE 25 EG
SFE 50 EG
SFE 75 EG

W000342089
W000342091
Sur demande

Complément 1 : Préfiltre
Préfiltre aluminium (1 pour SFE 25,
2 pour SFE 50 et 3 pour SFE 75)
Complément 2 : Post-filtre
Post-filtre synthétique (1 pour SFE 25,
2 pour SFE 50 et 3 pour SFE 75)
Option charbon actif pour odeur
Post filtre Charbon Actif (1 pour SFE 25,
2 pour SFE 50 et 3 pour SFE 75)
Option commande déportée
Commande déportée

Filtre SFM

Nota : Ce type d’appareil ne filtre que des particules solides
sèches et non explosibles. Il ne devra pas, être utilisé en soudage,
en atmosphère confinée. Il est fortement recommandé de le
raccorder à un rejet extérieur au bâtiment où il est installé, pour
être en conformité avec les législations en vigueur.

Pour commander

Filtres SFE Entrée DROITE
SFE 25 ED
SFE 50 ED
SFE 75 ED

W000379674

W000379683

W000379677

C40007332

Filtres SFM Entrée DROITE (préfiltre intégré)
SFM 25 ED
SFM 50 ED
SFM 75 ED

W000342094
W000342096
Sur demande

Filtres SFM Entrée GAUCHE (préfiltre intégré)
SFM 25 EG
SFM 50 EG
SFM 75 EG

W000342094
W000342096
Sur demande

Pièces de rechange
Média Post-filtre G3 (1 pour SFE 25,
2 pour SFE 50 et 3 pour SFE 75)
Filtre à poche SFM (1 pour SFM 25,
2 pour SFM 50 et 3 pour SFM 75)

W000379684
W000379685

Filtre à décolmatage 2CD
Désignation

Pour commander

Filtre 2CD

W000342859

Options
Silencieux Ø 250 mm
Filtre détendeur d’air

W000342137
W000272058

Pièces de rechange
Préfiltre métallique
Cartouche 10 m² membrane PFTE (2)

W000379636
W000379657

Traitement
des fumées
et poussières

Le filtre compact à décolmatage automatique 2CD est
pourvu de 2 cartouches filtrantes haute efficacité de
10 m² en Polyseter à membrane PTFE (W3) et convient
pour toutes les applications de poussières sèches non
explosibles : ponçage, meulage, soudage, coupage.
Convient pour la filtration d’1 ou 2 bras (2 x 1 200 m³/h),
d’une table de meulage 1 000 x 500 mm, d’un panneau
aspirant 1 000 x 1 000 mm.
Préfiltre métallique intégré en entrée d’air, fût de
récupération des poussières en partie basse du filtre.
Puissance moteur 3 kW 400 V-3 Ph, offrant 2 000 m³/h
sous 2500 Pa ou 2500 m³/h sous 2 000 Pa.
Diamètre entrée/sortie = 250 mm.
Hauteur 2 210 mm, Profondeur 900 mm,
Largeur 900 mm, Poids 240 kg.
Armoire de commande du filtre CE avec commande
déportée de longueur 10 m.
Séquenceur de décolmatage automatique des cartouches
avec alarme de saturation.
Nota : Ce type d’appareil ne filtre que des particules solides et non explosibles. Il ne devra pas, être
utilisé en soudage, en atmosphère confinée. Il est fortement recommandé de le raccorder à un rejet
extérieur au bâtiment où il est installé, pour être en conformité avec les législations en vigueur.
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Filtres pour installations fixes
Filtres à décolmatage ESSENTIAL
Les filtres à décolmatage automatique de la gamme ESSENTIAL combinent une qualité
de filtration haute efficacité (cartouches filtrantes polyester à membrane PTFE W3 - H13)
à un ventilateur centrifuge à réaction haut rendement, à une structure de filtre robuste
réalisée en tôles galvanisées peintes époxy.
Grace à leur construction, les filtres peuvent être placés en extérieur de bâtiment sans
protection complémentaire.
Les filtres ESSENTIAL offrent un excellent rapport qualité/prix et possèdent tous,
en entrée d’air, une préfiltration métallique contre les particules incandescentes
du soudage/meulage et des clapets anti-retour bloquant les poussières dans le filtre
pendant les phases de décolmatage OFF LINE (ventilateur à l’arrêt).
Ils trouveront leur application pour toutes les fumées ou poussières sèches non
explosibles, en faible concentration pour les versions fût à poussières, en forte
concentration pour les versions avec BIG BAG et écluse rotative (ER).
La gamme de filtres ESSENTIAL intègre le contrôle de la saturation des éléments
filtrants, contrôle sonore et lumineux, ainsi qu’un décolmatage à seuil programmé
ou ON LINE continu.
Pour être en conformité avec la directive machine 2006/42/CE applicable depuis le
29/12/2009 les filtres intègrent dans leur armoire de commande, une ligne d’arrêt
d’urgence.
La mise en service du filtre pourra être soit manuelle, soit asservie au PROCESS auquel
il est raccordé.
De base, l’entrée sur un filtre ESSENTIAL se fait soit sur le coté droit, soit frontalement.
Si, pour un montage spécifique, l’entrée doit être à gauche, il sera fabriqué sur
demande, une version symétrique.

Désignation

Pour commander

Filtres ESSENTIAL avec fût à poussières
Filtre ESSENTIAL 4CD, moteur 4 kW
3900 m³/h sous 2000 Pa ou
2400 m³/h sous 2500 Pa
4 cartouches W3 de 10 m², E/S Ø 315 mm

W000277104

Filtre ESSENTIAL 4CD RC EASY avec
commande déportée 10 m

W000378381

Filtre ESSENTIAL 6CD, moteur 5,5 kW
4800 m³/h sous 2000 Pa ou
3700 m³/h sous 2500 Pa
6 cartouches W3 de 10 m², E/S Ø 400 mm

W000277106

Filtre ESSENTIAL 6CD RC EASY avec
commande déportée 10 m

W000378384

Filtre ESSENTIAL 8CD, moteur 7,5 kW
7300 m³/h sous 2000 Pa ou
5500 m³/h sous 2500 Pa
8 cartouches W3 de 10 m², E/S Ø 450 mm

W000277108

Filtre ESSENTIAL 8CD RC EASY avec
commande déportée 10 m

W000378385

Filtre ESSENTIAL 10CD, moteur 11 kW
9300 m³/h sous 2000 Pa ou
8500 m³/h sous 2500 Pa
10 cartouches W3 de 10 m², E/S Ø 500 mm

W000277110

Filtre ESSENTIAL 12CD, moteur 15 kW
10900 m³/h sous 2000 Pa ou
9500 m³/h sous 2500 Pa
12 cartouches W3 de 10 m², E/S Ø 500 mm

W000277112

Filtre ESSENTIAL 16CD, moteur 18,5 kW
16000 m³/h sous 2000 Pa ou
13000 m³/h sous 2500 Pa
16 cartouches W3 de 10 m², E/S Ø 560 mm

W000379331

Filtres avec BIG BAG et écluse rotative (2 pour le 16CD)
Filtre ESSENTIAL 4CD ER (BIG-BAG)
W000379327
E/S Ø 315 mm

La cartouche filtrante haute efficacité en
polyester à membrane PTFE est destinée
à la filtration de poussières sèches non
explosibles.
Grâce à sa filtration de surface réalisée par
la membrane PTFE elle permet la filtration de
forte concentration de poussières avec une
perte de charge faible, inférieure de 30 à 50%
à une cartouche traditionnelle.
Ces performances réduisent la puissance du
moteur du ventilateur à efficacité de captage
équivalente et permettent par conséquent une
réduction de la production de CO2.
Nota : Ce type d’appareil ne filtre que des particules
solides et non explosibles. Il ne devra pas être utilisé
en soudage, en atmosphère confinée. Il est fortement
recommandé de le raccorder à un rejet extérieur au
bâtiment où il est installé, pour être en conformité avec
les législations en vigueur.
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Filtre ESSENTIAL 6CD ER (BIG-BAG)
E/S Ø 400 mm

W000379330

Filtre ESSENTIAL 8CD ER (BIG-BAG)
E/S Ø 450 mm

W000379325

Filtre ESSENTIAL 8CD ER RC (commande à
distance 10 m), E/S Ø 450 mm

W000378386

Filtre ESSENTIAL 10CD ER (BIG-BAG)
E/S Ø 500 mm

W000379323

Filtre ESSENTIAL 12CD ER (BIG-BAG)
E/S Ø 500 mm

W000378221

Filtre ESSENTIAL 16CD ER (BIG-BAG)
E/S Ø 560 mm

W000379324

Pièces de rechange
Préfiltre métallique (2 ou 4 suivant filtre)
Cartouche 10 m² membrane PFTE W3

W000373569
W000375350

Complément silencieux sortie filtre
Silencieux Ø 315 mm
Silencieux Ø 400 mm
Silencieux Ø 450 mm
Silencieux Ø 500 mm
Silencieux Ø 560 mm

W000342142
W000342641
W000342642
W000342643
W000342428
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Filtres à décolmatage I.C.P
Les filtres à décolmatage automatique de
la gamme ICP (INTELLIGENT CONTROL
PROCESS) sont des filtres spécialement
étudiés pour associer une efficacité
remarquable, un niveau sonore faible, une
compacité du filtre et de son ventilateur
(Gamme compact).
Les filtres ICP ont leur ventilateur contrôlé
par un variateur de fréquence qui permet
une régulation en débit (application table
de coupage) ou un fonctionnement à débit
variable (réseau multicapteurs automatisés).
L’installation d’un filtre en extérieur se fera
sans auvent de protection.
Ils trouveront leur application pour toutes les
fumées ou poussières sèches non explosibles,
en faible concentration pour les versions fût
à poussières, en forte concentration pour les
versions avec BIG BAG et écluse rotative (ER).
La gamme de filtres ICP (Imaginée Conçue
et Produite en France) est pilotée par un
variateur de fréquence et des capteurs de
pressions électroniques.
Pour être en conformité avec la directive
machine 2006/42/CE applicable depuis le
29/12/2009 les filtres intègrent dans leur
armoire de commande, une ligne d’arrêt
d’urgence.
La mise en service du filtre pourra être soit
manuelle, soit asservie au PROCESS auquel
il est raccordé.
Ligne d’arrêts d’urgence de niveau 2.
Les filtres ICP intègrent des préfiltres
métalliques en entrée d’air et un clapet
anti-retour.

Désignation

Pour commander

Filtres ICP compacts avec fût à poussières
Filtres ICP 4, 3 000 m³/h sous 3 100 Pa ou 4 000 m³/h sous
2 400 Pa, puissance moteur 4 kW - 400 V 3 Ph - 50 Hz
Version entrée droite - ES D 315 mm
Version entrée gauche - ES D 315 mm

W000277114
W000277115

Filtres ICP 6, 4 000 m³/h sous 3 100 Pa ou 6 000 m³/h sous
2 400 Pa, puissance moteur 7,5 kW - 400 V 3 Ph - 50 Hz
W000277116
Version entrée droite -ES D 400 mm
W000277117
Version entrée gauche - ES D 400 mm
Filtres ICP 8, 5 000 m³/h sous 3 100 Pa ou 8 000 m³/h sous
2 400 Pa, puissance moteur 9 kW - 400 V 3 Ph - 50 Hz
W000277118
Version entrée droite - ES D 450 mm
W000277119
Version entrée gauche - ES D 450 mm
Filtres ICP 10, 8 000 m³/h sous 3 100 Pa ou 10 000 m³/h sous
2 400 Pa, puissance moteur 11 kW - 400 V 3 Ph - 50 Hz
W000277120
Version entrée droite - ES D 500 mm
W000277121
Version entrée gauche - ES D 500 mm
Filtres ICP 12, 9 000 m³/h sous 3 100 Pa ou 12 000 m³/h sous
2 400 Pa, puissance moteur 15 kW - 400 V 3 Ph - 50 Hz
W000277122
Version entrée droite - ES D 500 mm
W000277123
Version entrée gauche - ES D 500 mm
Filtres ICP Version séparée avec fûts à poussières
Filtres ICP 12 VS FP, 9 000 m³/h sous 3 100 Pa ou 12 000 m³/h
sous 2 400 Pa, puissance moteur 15 kW - 400 V 3 Ph - 50 Hz
Version entrée droite - ES D 500 mm
Version entrée gauche - ES D 500 mm

W000277165
W000277166

Filtres ICP 16 VS FP, 12 000 m³/h sous 3 100 Pa (coupage 22 kW) ou
16 000 m³/h sous 2 400 Pa (soudage 15 kW), moteur 400 V 3 Ph - 50 Hz
W000277167
Soudage entrée droite - ES D 560 mm
W000277168
Soudage entrée gauche - ES D 560 mm

Nota : Ce type d’appareil ne filtre que des particules solides sèches et non explosibles.
Il ne devra pas, être utilisé en soudage/coupage, en atmosphère confinée. Il est fortement
recommandé de le raccorder à un rejet extérieur au bâtiment où il est installé, pour être en
conformité avec les législations en vigueur.

W000277169
W000277170

Filtres ICP 20 VS FP, 16 000 m³/h sous 3 100 Pa (coupage 30kW) ou
20 000 m³/h sous 2 400 Pa (soudage 22 kW), moteur 400 V 3 Ph - 50 Hz
W000277171
Soudage entrée droite - ES D 630 mm
W000277172
Soudage entrée gauche - ES D 630 mm
Coupage entrée droite - ES D 630 mm
Coupage entrée gauche - ES D 630 mm

W000277175
W000277176

Filtres ICP 24 VS FP, 18 000 m³/h sous 3 100 Pa (coupage 30kW) ou
24 000 m³/h sous 2 400 Pa (soudage 22 kW), moteur 400 V 3 Ph - 50 Hz
W000277173
Soudage entrée droite - ES D 710 mm
W000277174
Soudage entrée gauche - ES D 710 mm
Coupage entrée droite - ES D 710 mm
Coupage entrée gauche - ES D 710 mm

W000277177
W000277178

Traitement
des fumées
et poussières

La gamme de filtres à cartouches à décolmatage, I.C.P (Intelligent Control
Process) marque une évolution technique majeure de la filtration permettant
d’optimiser en permanence la puissance électrique du ventilateur au réel
besoin, réduisant ainsi la production de CO2 et votre consommation énergétique
tout en vous offrant un contrôle en temps réel de l’efficacité de votre process.
Les cartouches filtrantes haute efficacité en polyester à membrane PTFE sont
de classe W3 (Hepa H13).
La filtration de surface réalisée par la membrane PTFE permet la filtration de
forte concentration de poussières avec une perte de charge faible, inférieure de
30 à 50 % à une cartouche traditionnelle.
Ces performances réduisent la puissance du moteur du ventilateur à efficacité
de captage équivalente et permettent par conséquent une réduction de la
production de CO2.

Coupage entrée droite - ES D 560 mm
Coupage entrée gauche - ES D 560 mm

Filtres ICP 32 VS FP, 24 000 m³/h sous 3 100 Pa (coupage 37 kW) ou
32 000 m³/h sous 2 400 Pa (soudage 37 kW), moteur 400 V 3 Ph - 50 Hz
W000277179
Soudage entrée droite - ES D 710 mm
W000277180
Soudage entrée gauche - ES D 710 mm
Coupage entrée droite - ES D 710 mm
Coupage entrée gauche - ES D 710 mm

W000277181
W000277183
5-49

THE AIR TREATMENT

Filtres pour installations fixes
Filtres à décolmatage I.C.P
Les filtres TOWER reprennent les caractéristiques communes à tous les filtres
ICP mais offrent une emprise au sol faible par rapport à un filtre compact.
Le ventilateur est situé sur le dessus du bloc filtre.
Les filtres TOWER sont déclinés en 2 versions, Fût à poussières pour
applications soudage (TW FP), et BIG BAG avec écluse rotative pour
applications coupage PLASMA et meulage ponçage (TW ER), applications
à forte émission de fumées ou poussières.

Désignation

Pour commander

Filtres ICP TOWER avec fût à poussières
Filtres ICP 6 TW FP, 4 000 m³/h sous 3 100 Pa ou 6 000 m³/h sous
2 400 Pa, puissance moteur 7,5 kW - 400 V 3 Ph - 50 Hz
W000277149
Version entrée droite - ES D 400 mm
W000277150
Version entrée gauche - ES D 400 mm
Filtres ICP 8 TW FP, 5 000 m³/h sous 3 100 Pa ou 8 000 m³/h sous
2 400 Pa, puissance moteur 9 kW - 400 V 3 Ph - 50 Hz
W000277151
Version entrée droite - ES D 450 mm
W000277152
Version entrée gauche - ES D 450 mm
Filtres ICP 12 TW FP, 9 000 m³/h sous 3 100 Pa ou 1 2000 m³/h sous
2 400 Pa, puissance moteur 15 kW - 400 V 3 Ph - 50 Hz
W000277153
Version entrée droite - ES D 500 mm
W000277154
Version entrée gauche - ES D 500 mm
Filtres ICP TOWER avec écluse rotative et BIG-BAG
Filtres ICP 6 TW ER, 4 000 m³/h sous 3 100 Pa ou 6 000 m³/h sous
2 400 Pa, puissance moteur 7,5 kW - 400 V 3 Ph - 50 Hz
W000277142
Version entrée droite - ES D 400 mm
W000277143
Version entrée gauche - ES D 400 mm
Filtres ICP 8 TW ER, 5 000 m³/h sous 3 100 Pa ou 8 000 m³/h sous
2 400 Pa, puissance moteur 9 kW - 400 V 3 Ph - 50 Hz
W000277144
Version entrée droite - ES D 450 mm
W000277145
Version entrée gauche - ES D 450 mm

Filtre ICP 12 TOWER ER

Filtres ICP 12 TW ER, 9 000 m³/h sous 3 100 Pa ou 12 000 m³/h sous
2 400 Pa, puissance moteur 15 kW - 400 V 3 Ph - 50 Hz
W000277146
Version entrée droite - ES D 500 mm
W000277147
Version entrée gauche - ES D 500 mm
Filtres ICP, Version séparée avec écluse rotative et BIG-BAG
Filtres ICP 12 VS ER, 9 000 m³/h sous 3 100 Pa ou 12 000 m³/h sous
2 400 Pa, puissance moteur 15 kW - 400 V 3 Ph - 50 Hz
W000277124
Version entrée droite - ES D 500 mm
W000277125
Version entrée gauche - ES D 500 mm
Filtres ICP 16 VS ER, 12 000 m³/h sous 3 100 Pa (coupage 22 kW) ou
16 000 m³/h sous 2 400 Pa (soudage 15 kW), moteur 400 V 3 Ph - 50 Hz
W000277126
Soudage entrée droite - ES D 560 mm
W000277127
Soudage entrée gauche - ES D 560 mm
Coupage entrée droite - ES D 560 mm
Coupage entrée gauche - ES D 560 mm

W000277128
W000277129

Filtres ICP 20 VS ER, 16 000 m³/h sous 3 100 Pa (coupage 30kW) ou
20 000 m³/h sous 2 400 Pa (soudage 22 kW), moteur 400 V 3 Ph - 50 Hz
W000277130
Soudage entrée droite - ES D 630 mm
W000277131
Soudage entrée gauche - ES D 630 mm
Coupage entrée droite - ES D 630 mm
Coupage entrée gauche - ES D 630 mm

W000277132
W000277133

Filtres ICP 24 VS ER, 18 000 m³/h sous 3 100 Pa (coupage 30kW) ou
24 000 m³/h sous 2 400 Pa (soudage 22 kW), moteur 400 V 3 Ph - 50 Hz
W000277134
Soudage entrée droite - ES D 710 mm
W000277135
Soudage entrée gauche - ES D 710 mm

Filtre ICP 50
VS ER

Coupage entrée droite - ES D 710 mm
Coupage entrée gauche - ES D 710 mm

W000277136
W000277137

Filtres ICP 32 VS ER, 24 000 m³/h sous 3 100 Pa (coupage 37 kW) ou
32 000 m³/h sous 2 400 Pa (soudage 37 kW), moteur 400 V 3 Ph - 50 Hz
W000277138
Soudage entrée droite - ES D 710 mm
W000277139
Soudage entrée gauche - ES D 710 mm
Coupage entrée droite - ES D 710 mm
Coupage entrée gauche - ES D 710 mm
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Filtres de rechange gamme ICP
Qté

Désignation

Filtre ICP4

4

Cartouche filtrante

Filtre ICP6

6
8

Filtre ICP10

10

Filtre ICP12

12

Filtre ICP 12VS, FP ou ER

12

Filtre ICP 16VS, FP ou ER

16

Filtre ICP 20 VS, FP ou ER

20

Filtre ICP 24VS, FP ou ER

24

Filtre ICP 32VS, FP ou ER

32

Filtre ICP 6TW, FP ou ER

6

Filtre ICP 8TW, FP ou ER

8

Filtre ICP 12TW, FP ou ER

12

W000379657
Cartouche filtrante polyester à membrane
PFTE, classe de filtration W3 selon
norme EN 15012/1

Qté

Désignation

Filtre ICP4

2

Préfiltres métalliques

Filtre ICP6

2

Filtre ICP8

2

Filtre ICP10

2

Filtre ICP12

3

Filtre ICP 12VS, FP ou ER

2

Filtre ICP 16VS, FP ou ER

2

Filtre ICP 20 VS, FP ou ER

4

Filtre ICP 24VS, FP ou ER

4

Filtre ICP 32VS, FP ou ER

4

Filtre ICP 6TW, FP ou ER

2

Filtre ICP 8TW, FP ou ER

2

Filtre ICP 12TW, FP ou ER

2

Pour commander

Préfiltre 800 x 295
épaisseur 24 mm

W000379658

Préfiltre 610 x 610
épaisseur 24 mm

W000379636

Désignation
BIG BAG
BIG BAG étanche 740 x 740 x 740

Pour commander

W000376612

Traitement
des fumées
et poussières

Filtre ICP8

Pour commander
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Ventilateurs en réseau
Ventilateurs fixes AZUR 1 à 4 bras
Les ventilateurs de la gamme AZUR sont modernes, performants, économiques et
silencieux.
La volute qui équipe ces ventilateurs est en acier, la turbine en aluminium sauf pour le
modèle D350 qui est en acier.
Ces ventilateurs sont conformes CE et sont équipés de grilles en entrée et sortie.
Les ventilateurs AZUR 1.8 et 2.1 sont plus particulièrement destinés à être montés
directement sur les bras ECOFLEX et POLYARTICULE.
Pour un montage sur potences AZUR PLUS et PEBE, on aura recours à l’équerre support
ventilateur spécifique.

Désignation

Pour commander

Ventilateur AZUR 1.8 - E/S 160 mm
Moteur : 0,55 kW, 230/400 V 3 Ph 50 Hz
Débit à vide 1 800 m³/h, niveau sonore
64 dB(A). Poids 13,4 kg

W000379138

Ventilateur AZUR 2.1 - E/S 160 mm
Moteur : 0,75 kW, 230/400 V 3 Ph 50 Hz
Débit à vide 2 100 m³/h, niveau sonore 65dB(A).
Poids 16,4 kg
Compléments selon montage
Support ventilateur pour potences
Support universel montage sol ou mur

W000342132

W000272055
W000342143

Ventilateur AZUR 3.0 - E 250 mm
Moteur : 1,1 kW, 230/400 V 3 Ph 50 Hz
Débit à vide 3 000 m³/h, niveau sonore 70dB(A).
Poids 24 kg
Compléments selon montage
Adaptation sortie ventilateur D 200 mm
Adaptation sortie ventilateur D 250 mm
Support ventilateur pour potences
Support universel montage sol ou mur

W000342134

W000342135
W000342136
W000272055
W000342143

Ventilateur AZUR 4.7 - E 250 mm
Moteur : 2,2 kW, 230/400 V 3 Ph 50 Hz
Débit à vide 4 700 m³/h, niveau sonore
70 dB(A). Poids 35 kg

Courbe ventilateur
Pa

200

500

1000

2000 3000

m3/h
5000 6000

3000
2000

Ventilateur AZUR D350 - E 355 mm

1000

Moteur : 3 kW, 230/400 V 3 Ph 50 Hz
Débit à vide 7 200 m³/h, niveau sonore
78 dB(A). Poids 78 kg : ventilateur sur
chaise avec silentblocs

500

Compléments selon montage
Adaptation sortie ventilateur D 315 mm
Adaptation sortie ventilateur D 355 mm
Chaise pour fixation murale

2.1

400
1.8

300

3.0

1.3
200
0,05

5-52

Compléments selon montage
Adaptation sortie ventilateur D 250 mm
Adaptation sortie ventilateur D 315 mm
Support universel montage sol ou mur

0,1

0,2

0,5

4.7
1,0

2,0
m3/s

W000342139

W000342140
W000342141
W000342143

W000342611

W000342714
W000342715
W000342716
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Ventilateurs fixes série D350 à D710
Les ventilateurs centrifuges simple ouïe à réaction à entrainement direct et haut rendement sont utilisés pour l’aspiration d’air propre ou faiblement
chargé en poussières, pour les installations de conditionnement d’air civil ou industriel.
Ils sont également utilisés dans toutes les applications où l’on a besoin de transporter de l’air à basse pression à une température maximale de 80°C.
Les ventilateurs série D350 à D710 sont livrés de base en orientation LG0°, entrée ventilateur et contrebride au soufflage fournis de base.

Désignation
Ventilateurs D350 - Entrée Ø 355 mm - 3 Ph - 50 Hz
D 350A - 2,2 kW - 2 800 tr/min - 230/400 V
Niveau sonore 77 dB(A). Poids 77 kg
D 350B - 3 kW - 2 800 tr/min - 230/400 V
Niveau sonore 78 dB(A). Poids 87 kg
D 350C - 0,25 kW - 1 400 tr/min - 230/400 V
Niveau sonore 64 dB(A). Poids 66 kg
D 350D - 0,37 kW - 1 400 tr/min - 230/400 V
Niveau sonore 65 dB(A). Poids 66 kg
Compléments selon montage
Adaptation sortie ventilateur D 315 mm
Adaptation sortie ventilateur D 355 mm
Chaise pour fixation murale
Ventilateurs D400 - Entrée Ø 400 mm -3 Ph - 50 Hz
D 400A - 4 kW - 2 800 tr/min - 230/400 V
Niveau sonore 79 dB(A). Poids 110 kg
D 400B - 5,5 kW - 2 800 tr/min - 230/400 V
Niveau sonore 82 dB(A). Poids 133kg
D 400C - 0,55 kW - 1 400 tr/min - 230/400 V
niveau sonore 67dB(A). Poids 85 kg
D 400A - 4 kW - 2 800 tr/min - 400/690 V
Niveau sonore 79 dB(A). Poids 110 kg
D 400B - 5,5 kW - 2 800 tr/min - 400/690 V
Niveau sonore 82 dB(A). Poids 133 kg
Compléments selon montage
Adaptation sortie ventilateur D 355 mm
Adaptation sortie ventilateur D 400 mm
Adaptation sortie ventilateur D 450 mm
Chaise pour fixation murale
Ventilateurs D450 - Entrée Ø 450 mm - 3 Ph - 50 Hz
D 450A - 7,5 kW - 2 800 tr/min - 230/400 V
Niveau sonore 84 dB(A). Poids 150 kg
D 450B - 11 kW - 2 800 tr/min - 230/400 V
Niveau sonore 85 dB(A). Poids 197 kg
D 450C - 0,75 kW - 1 400 tr/min - 230/400 V
Niveau sonore 69dB(A). Poids 101kg
D 450D - 1,1 kW - 1 400 tr/min - 230/400 V
Niveau sonore 70 dB(A). Poids 108 kg
D 450A - 7,5 kW - 2 800 tr/min - 400/690 V
Niveau sonore 84 dB(A). Poids 150 kg
D 450B - 11 kW - 2 800 tr/min - 400/690 V
Niveau sonore 85 dB(A). Poids 197 kg
Compléments selon montage
Adaptation sortie ventilateur D 400 mm
Adaptation sortie ventilateur D 450 mm
Adaptation sortie ventilateur D 500 mm
Chaise pour fixation murale

Pour commander

W000342610
W000342611
W000342612
W000342613

W000342714
W000342715
W000342716

W000342614
W000342615
W000342616
W000342801
W000342802

W000342718
W000342719
W000342720
W000342721

W000342617
W000342618
W000342619

Désignation
Ventilateurs D 500 - Entrée Ø 500 mm - 3 Ph - 50 Hz
D 500A - 15 kW - 2 800 tr/min - 230/400 V
Niveau sonore 88 dB(A). Poids 228 kg
D 500B - 18,5 kW - 2 800 tr/min - 230/400 V
Niveau sonore 89 dB(A). Poids 248 kg
D 500C - 1,5 kW - 1 400 tr/min - 230/400 V
Niveau sonore 71 dB(A). Poids 140 kg
D 500D - 2,2 kW - 1 400 tr/min - 230/400 V
Niveau sonore 72 dB(A). Poids 150 kg
D 500A - 15 kW - 2 800 tr/min - 400/690 V
Niveau sonore 88 dB(A). Poids 228 kg
D 500B - 18,5 kW - 2 800 tr/min - 400/690 V
Niveau sonore 89 dB(A). Poids 248 kg
Compléments selon montage des ventilateurs D 500
Adaptation sortie ventilateur D450 mm
Adaptation sortie ventilateur D 500 mm
Chaise pour fixation murale
Ventilateurs D 560 - Entrée Ø 560 mm - 3 Ph - 50 Hz
D 560A - 3 kW - 1400 tr/min - 230/400 V
Niveau sonore 73 dB(A). Poids 180 kg
D 560B - 4W - 1400 tr/min - 230/400 V
Niveau sonore 73 dB(A). Poids 190 kg
D 560C - 0,75 kW - 900 tr/min - 230/400 V
Niveau sonore 63 dB(A). Poids 169 kg
D 560D - 1,1 kW - 900 tr/min - 230/400 V
Niveau sonore 65 dB(A). Poids 172 kg
Compléments selon montage
Adaptation sortie ventilateur D 500 mm
Adaptation sortie ventilateur D 560 mm
Chaise pour fixation murale
Ventilateurs D630 - Entrée Ø 630 mm - 3 Ph - 50 Hz
D 630A - 5,5 kW - 1400 tr/min - 230/400 V
Niveau sonore 75 dB(A). Poids 244 kg
D 630B - 7,5W - 1400 tr/min - 230/400 V
Niveau sonore 76 dB(A). Poids 257 kg
D 630C - 1,5 kW - 900 tr/min - 230/400 V
Niveau sonore 66 dB(A). Poids 213 kg
D 630D - 2,2 kW - 900 tr/min - 230/400 V
Niveau sonore 68 dB(A). Poids 233 kg
D 630A - 5,5 kW - 1400 tr/min - 230/400 V
Niveau sonore 75 dB(A). Poids 244 kg
D 630B - 7,5W - 1400 tr/min - 230/400 V
Niveau sonore 76 dB(A). Poids 257 kg

Pour commander

W000342621
W000342622
W000342623
W000342624
W000342805
W000342806

W000342726
W000342727
W000342728

W000342627
W000342628
W000342629
W000342630

W000342729
W000342730
W000342731

W000342631
W000342632
W000342633
W000342634
W000342807
W000342808

W000342620
W000342803

Compléments selon montage
Adaptation sortie ventilateur D 560 mm
Adaptation sortie ventilateur D 630 mm

W000342732
W000342733

Traitement
des fumées
et poussières

Caractéristiques techniques :
- volute et châssis en acier peint RAL 5015, épaisseur 3 à 6 mm,
- turbine simple ouïe en acier peint,
- pales à réaction,
- turbine équilibrée dynamiquement,
- moteur électrique 230/400 V ou 400/690 V, IP55 - IE2.

W000342804

W000342722
W000342723
W000342724
W000342725

Ventilateurs D710 - Entrée Ø 710 mm - 3 Ph - 50 Hz
D 710B - 15 kW - 1400 tr/min - 400/690 V
Niveau sonore 79 dB(A). Poids 366 kg
Compléments selon montage
Adaptation sortie ventilateur D 630 mm
Adaptation sortie ventilateur D 710 mm

W000342809

W000381408
W000381409
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Ventilateurs en réseau
Ventilateurs fixes série PRCU PRS56
Les ventilateurs centrifuges simple ouïe à réaction à entrainement direct et haut
rendement sont utilisés pour l’aspiration d’air propre ou faiblement chargé en
poussières, pour les installations de conditionnement d’air civil ou industriel.
Ils sont également utilisés dans toutes les applications où l’on a besoin de
transporter de l’air à basse pression à une température maximale de 80°C.
Les ventilateurs série PRCU 200 à 1 000 sont livrés de base en orientation LG0°,
entrée ventilateur et contrebride au soufflage fournis de base.

Désignation

Pour commander

Ventilateurs PRCU TYPE 220 - Entrée Ø 125 mm - 3 Ph - 50 Hz
PRCU 221 - 0,18 kW - 2 800 tr/min-230/400 V
Nous consulter
Niveau sonore 68 dB(A). Poids 110 kg
Compléments selon montage
Adaptation sortie ventilateur D 125 mm
Adaptation sortie ventilateur D 160 mm

Nous consulter
Nous consulter

Ventilateurs PRCU TYPE 250 - Entrée Ø 160 mm - 3 Ph - 50 Hz
PRCU 251 - 0,37 kW - 2 800 tr/min-230/400 V
Nous consulter
Niveau sonore 69 dB(A). Poids 110 kg
Compléments selon montage
Adaptation sortie ventilateur D 160 mm
Adaptation sortie ventilateur D 200 mm

Nous consulter
Nous consulter

Ventilateurs PRCU TYPE 280 - Entrée Ø 200 mm - 3 Ph - 50 Hz
PRCU 281 - 0,55 kW - 2 800 tr/min-230/400 V
Nous consulter
Niveau sonore 72 dB(A). Poids 110 kg
Compléments selon montage
Adaptation sortie ventilateur D 160 mm
Adaptation sortie ventilateur D 200 mm

Nous consulter
Nous consulter

Ventilateurs PRCU TYPE 310 - Entrée Ø 200 mm - 3 Ph - 50 Hz
PRCU 312 - 0,75 kW - 2 800 tr/min-230/400 V
Nous consulter
Niveau sonore 75 dB(A). Poids 110 kg
PRCU 311 - 1,1 kW - 2 800 tr/min-230/400 V
Nous consulter
Niveau sonore 76 dB(A). Poids 110 kg
Compléments selon montage
Adaptation sortie ventilateur D 200 mm
Adaptation sortie ventilateur D 250 mm

Nous consulter
Nous consulter

Ventilateurs PRCU TYPE 350 - Entrée Ø 160 mm -3 Ph - 50 Hz
PRCU 352 - 1,5 kW - 2 800 tr/min-230/400 V
W000342645
Niveau sonore 78 dB(A). Poids 110 kg
PRCU 351 - 2,2 kW - 2 800 tr/min-230/400 V
Nous consulter
Niveau sonore 89 dB(A). Poids 110 kg
Compléments selon montage
Adaptation sortie ventilateur D 250 mm
Adaptation sortie ventilateur D 315 mm

Nous consulter
Nous consulter

Ventilateurs PRCU TYPE 400 - Entrée Ø 200 mm -3 Ph - 50 Hz
PRCU 402 - 3 kW - 2 800 tr/min-230/400 V
W000342646
Niveau sonore 73 dB(A). Poids 110 kg
PRCU 401 - 4 kW - 2 800 tr/min-230/400 V
Nous consulter
Niveau sonore 74 dB(A). Poids 110 kg
Compléments selon montage
Adaptation sortie ventilateur D 250 mm
Adaptation sortie ventilateur D 315 mm

Nous consulter
W000342664

Ventilateurs PRCU TYPE 450 - Entrée Ø 315 mm -3 Ph - 50 Hz
PRCU 452 - 5,5 kW - 2 800 tr/min-230/400 V
W000342648
Niveau sonore 76 dB(A). Poids 110 kg
PRCU 451 - 7,5 kW - 2 800 tr/min-230/400 V
Nous consulter
Niveau sonore 77 dB(A). Poids 110 kg
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Compléments selon montage
Adaptation sortie ventilateur D 315 mm
Adaptation sortie ventilateur D 400 mm

W000342665
W000342666

Caractéristiques techniques :
- volute et châssis en acier peint RAL 5015, épaisseur 3 à 6 mm,
- turbine simple ouïe en acier peint,
- pales à réaction,
- turbine équilibrée dynamiquement,
- moteur électrique 230/400 V ou 400/690 V, IP55 - IE2.

Désignation

Pour commander

Ventilateurs PRCU TYPE 500 - Entrée Ø 355 mm -3 Ph - 50 Hz
PRCU 502 - 9 kW - 2 800 tr/min-230/400 V
Nous consulter
Niveau sonore 80 dB(A). Poids 110 kg
PRCU 501 - 11 kW - 2 800 tr/min-230/400 V
W000342649
Niveau sonore 81 dB(A). Poids 110 kg
PRCU 502 - 9 kW - 2 800 tr/min-400/690 V
W000342811
Niveau sonore 80 dB(A). Poids 110 kg
PRCU 501 - 11 kW - 2 800 tr/min-400/690 V
W000342812
Niveau sonore 81 dB(A). Poids 110 kg
Compléments selon montage
Adaptation sortie ventilateur D 400 mm
Adaptation sortie ventilateur D 450 mm
Adaptation sortie ventilateur D 500 mm

W000342662
W000342667
W000342668

Ventilateurs PRCU TYPE 560 - Entrée Ø 400 mm -3 Ph - 50 Hz
PRCU 562 - 15 kW - 2 800 tr/min-230/400 V
W000342650
Niveau sonore 83 dB(A). Poids 110 kg
PRCU 561 - 18,5 kW - 2 800 tr/min-230/400 V
W000342651
Niveau sonore 84 dB(A). Poids 110 kg
PRCU 562 - 15 kW - 2 800 tr/min-400/690 V
W000342813
Niveau sonore 83 dB(A). Poids 110 kg
PRCU 561 - 18,5 kW -2 800 tr/min-400/690 V
Nous consulter
Niveau sonore 84 dB(A). Poids 110 kg
Compléments selon montage
Adaptation sortie ventilateur D400 mm
Adaptation sortie ventilateur D450 mm

W000342669
W000342670

Ventilateurs PRCU TYPE 630 - Entrée Ø 450 mm -3 Ph - 50 Hz
PRCU 631 - 5,5 kW - 1 400 tr/min-230/400 V
Nous consulter
Niveau sonore 73 dB(A). Poids 110 kg
Compléments selon montage
Adaptation sortie ventilateur D 400 mm
Adaptation sortie ventilateur D 450 mm

Nous consulter
Nous consulter

Ventilateurs PRCU TYPE 710 - Entrée Ø 500 mm -3 Ph - 50 Hz
PRCU 711 - 7,5 kW - 1 400 tr/min-230/400 V
Nous consulter
Niveau sonore 74 dB(A). Poids 110 kg
PRCU 711 - 7,5 kW - 1 400 tr/min-400/690 V
Nous consulter
Niveau sonore 74 dB(A). Poids 110 kg
Compléments selon montage
Adaptation sortie ventilateur D 500 mm
Adaptation sortie ventilateur D 560 mm

Nous consulter
Nous consulter

Ventilateurs PRCU TYPE 800 - Entrée Ø 560 mm -3 Ph - 50 Hz
PRCU 802 - 11 kW - 1 400 tr/min-230/400 V
Nous consulter
Niveau sonore 78 dB(A). Poids 110 kg
PRCU 801 - 15 kW - 1 400 tr/min-230/400 V
Nous consulter
Niveau sonore 79 dB(A). Poids 110 kg
PRCU 802 - 11 kW - 1 400 tr/min-400/690 V
W000342816
Niveau sonore 78 dB(A). Poids 110 kg
PRCU 801 - 15 kW -1 400 tr/min-400/690 V
W000342817
Niveau sonore 79 dB(A). Poids 110 kg
Compléments selon montage
Adaptation sortie ventilateur D 500 mm
Adaptation sortie ventilateur D 560 mm

W000342671
W000342672
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Manchettes souples ventilateurs
Jeu de 2 manchettes souples.
Isolation antivibratoire. raccordement des réseaux de gaines en entrée et sortie
de ventilateurs.
Tissu de fibre de verre enduit de Polyuréthane sur les 2 faces de largeur 160 mm
d’un poids de 450 gr/ m².
Livré avec 2 colliers ajustables de serrage de largeur 9 mm.
Classement au feu M0 : 400 °C/2 h.
Température d’utilisation : - 50 °C à 200 °C.
Pression maximale : 2 000 Pa.

Désignation
Jeu de 2 manchettes Ø 80 mm
Jeu de 2 manchettes Ø100 mm
Jeu de 2 manchettes Ø125 mm
Jeu de 2 manchettes Ø160 mm
Jeu de 2 manchettes Ø 200 mm
Jeu de 2 manchettes Ø 250 mm
Jeu de 2 manchettes Ø 315 mm
Jeu de 2 manchettes Ø 355 mm
Jeu de 2 manchettes Ø 400 mm
Jeu de 2 manchettes Ø 450 mm
Jeu de 2 manchettes Ø 500 mm
Jeu de 2 manchettes Ø 560 mm
Jeu de 2 manchettes Ø 630 mm

Pour commander

W000379102
W000379103
W000379104
W000379105
W000379106
W000379107
W000379108
W000379109
W000379110
W000379111
W000379112
W000379113
W000379114

Caissons d’insonorisation ventilateurs

Désignation

Pour commander

Caisson insonorisant avec interrupteur
Pour D 350-400, PRCM 350-400-450-500,
PRCU 350-400-451

W000342636

Pour D 450-500, PRCU 500
Pour D 560-630, PRCM/PRCR 630, PRCU 560-630

W000342637
W000342639

Châssis caisson insonorisant
Pour D 350-400, PRCM 350-400-450-500,
PRCU 350-400-451

W000342867

Pour D 450-500, PRCU 500
Pour D 560-630, PRCM/PRCR 630, PRCU 560-630

W000342638
W000342640

Désignation

Pour commander

Silenceux sortie ventilateur
Ø160 mm, PRCM 350
Ø 200 mm, longueur 2m
Ø 250 mm, PRCM 500
Ø 315 mm
Ø 355 mm, D350
Ø 400 mm, PRCM 630, PRCU 560
Ø 450 mm, PRCU 630
Ø 500 mm
Ø 560 mm
Ø 630 mm

W000342131
W000340237
W000342137
W000342142
W000342424
W000342641
W000342642
W000342643
W000342428
W000342644

Silenceux à Bulbe
Ø 315 mm
Ø 355 mm
Ø 400 mm
Ø 450 mm
Ø 560 mm
Ø 630 mm

W000342429
W000342430
W000342431
W000342432
W000342433
W000342434

Traitement
des fumées
et poussières

Un caisson d’insonorisation est destiné à une implantation interne ou externe.
Il protège intégralement le ventilateur et est muni sur toutes ses faces de mousse
insonorisante diminuant le niveau sonore du ventilateur de 8 dB(A) environ.
Pour recevoir le ventilateur choisi sous caisson, il faudra associer :
- Le ventilateur livré avec ses silentblocs
- le caisson insonorisé 5 faces comprenant la transformation souple de sortie du
ventilateur
- le châssis du caisson pour obtenir un caisson autoporteur
- l’interrupteur cadenassable qui sera livré câblé jusqu’au moteur
- le silencieux de sortie d’air, vissé sur le dessus du caisson pour sa stabilité
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Ventilateurs en réseau
Interrupteur d’isolement cadenassable
Un ventilateur doit être muni d’un dispositif
d’isolement cadenassable placé à moins
d’un mètre du ventilateur pour conformité
CE globale de l’installation.
Interrupteur tripolaire pour un démarrage
direct, hexa polaire pour un démarrage
étoile-triangle.
Recommandé pour les installations de :
- ventilateurs placés en extérieur de
bâtiment ou en hauteur,
- tourelles de toiture.
L’interrupteur est fourni avec les presses
étoupe pour câbles.

Désignation

Désignation
Tension 400 V - Interrupteur 3pôles
Pour moteur 3 Ph ou Variateur de fréquence
Pour puissance ≤ 6,5 kW
Pour puissance ≤ 13 kW
Pour puissance ≤ 15 kW
Pour puissance ≤ 30 kW
Pour puissance ≤ 45 kW
Pour puissance ≤ 55 kW

Pour commander

Tension 230 V - Interrupteur 3pôles
Pour moteur monophasé, 3 Ph ou Variateur de fréquence
W000377154
Pour puissance ≤ 6,5 kW
W000377159
Pour puissance ≤ 13 kW
W000377166
Pour puissance ≤ 15 kW
W000377170
Pour puissance ≤ 30 kW
W000377174
Pour puissance ≤ 45 kW
W000377178
Pour puissance ≤ 55 kW

Pour commander

W000377156
W000377160
W000377167
W000377171
W000377175
W000377179

Tension 230/400 V - Interrupteur 6pôles
Pour moteur avec démarrage étoile triangle avec réseau 230 V
W000377157
Pour puissance ≤ 6,5 kW
W000377164
Pour puissance ≤ 13 kW
W000377168
Pour puissance ≤ 15 kW
W000377172
Pour puissance ≤ 30 kW
W000377176
Pour puissance ≤ 45 kW
W000377180
Pour puissance ≤ 55 kW
Tension 400/690 V - Interrupteur 6pôles
Pour moteur avec démarrage étoile triangle avec réseau 400 V
W000377158
Pour puissance ≤ 6,5 kW
W000377165
Pour puissance ≤ 13 kW
W000377169
Pour puissance ≤ 15 kW
W000377173
Pour puissance ≤ 30 Kw
W000377177
Pour puissance ≤ 45 kW
W000377181
Pour puissance ≤ 55 kW

Disjoncteur magnétothermique
Le disjoncteur sera retenu si le départ de ligne
est protégé.
Un disjoncteur magnétothermique assure
la commande marche arrêt du moteur et sa
protection magnétothermique.
Pour conformité CE de l’installation, un dispositif
de sectionnement et d’isolement doit être prévu
en départ de ligne.
Le disjoncteur est fourni avec ses
presses-étoupe.

Désignation
Réseau 230 V - 1 Ph - 50 Hz - Démarrage direct moteur
Moteur 0,18 kW
Moteur 0,25 kW
Moteur 0,37 kW
Moteur 0,55 kW
Moteur 0,75 kW
Moteur 1,1 kW
Moteur 1,5 kW
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Désignation

Pour commander

W000342522
W000342522
W000342523
W000342524
W000342525
W000342526
W000342527

Pour commander

Réseau 230 V - 3 Ph - 50 Hz - Démarrage direct moteur
Moteur 0,18 kW
Moteur 0,25 kW
Moteur 0,37 kW
Moteur 0,55 kW
Moteur 0,75 kW
Moteur 1,1 kW
Moteur 1,5 kW
Moteur 2,2 kW
Moteur 3,0 kW
Moteur 4,0 kW

W000342521
W000342522
W000342522
W000342523
W000342524
W000342526
W000342526
W000342527
W000342527
W000342528

Réseau 400 V - 3 Ph - 50 Hz - Démarrage direct moteur
Moteur 0,25 kW
Moteur 0,37 kW
Moteur 0,55 kW
Moteur 0,75 kW
Moteur 1,1 kW
Moteur 1,5 kW
Moteur 2,2 kW
Moteur 3,0 kW
Moteur 4,0 kW
Moteur 5,5 kW
Moteur 7,5 kW

W000342521
W000342521
W000342522
W000342522
W000342523
W000342524
W000342525
W000342526
W000342526
W000342527
W000342528
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Coffret de sectionnement
Le coffret de sectionnement sera retenu si
le départ de ligne est non protégé.
Un coffret de sectionnement assure
une protection globale d’un ventilateur
(conformité CE).
Le coffret comprend :
- un sectionneur cadenassable avec
fusibles de protection moteur,
- un relais de commande moteur avec protection magnétothermique,
- les commandes MARCHE/ARRET,
- 5 m de câble de section adaptée à la puissance moteur.

Désignation

Pour commander

Coffret 230 V - 1 Ph - 50 Hz - Démarrage direct moteur
Moteur 0,18 kW
Moteur 0,25 kW
Moteur 0,37 kW
Moteur 0,55 kW
Moteur 0,75 kW
Moteur 1,1 kW
Moteur 1,5 kW

W000342532
W000342540
W000342540
W000342544
W000342551
W000342550
W000342534

Réseau 230 V - 3 Ph - 50 Hz - Démarrage direct moteur
Moteur 0,18 kW
Moteur 0,25 kW
Moteur 0,37 kW
Moteur 0,55 kW
Moteur 0,75 kW
Moteur 1,1 kW
Moteur 1,5 kW
Moteur 2,2 kW
Moteur 3,0 kW
Moteur 4,0 kW

W000342546
W000342552
W000342532
W000342540
W000342542
W000342544
W000342548
W000342550
W000342534
W000342535

Désignation
Réseau 400 V - 3 Ph - 50 Hz - Démarrage direct moteur
Moteur 0,18 kW
Moteur 0,25 kW
Moteur 0,37 kW
Moteur 0,55 kW
Moteur 0,75 kW
Moteur 1,1 kW
Moteur 1,5 kW
Moteur 2,2 kW
Moteur 3,0 kW
Moteur 4,0 kW
Moteur 5,5 kW
Moteur 7,5 kW

Pour commander

W000342547
W000342547
W000342533
W000342541
W000342543
W000342545
W000342549
W000342551
W000342538
W000342539
W000342531
W000342536

Coffret 3 Ph - 50 Hz - Démarrage moteur Etoile/Triangle réseau 230 V
W000342260
Moteur 4 kW
W000342261
Moteur 5,5 kW
W000342262
Moteur 7,5 kW
W000342263
Moteur 15 kW
W000342264
Moteur 22 kW
Coffret 3 Ph - 50 Hz - Démarrage moteur Etoile/Triangle réseau 400 V
W000342257
Moteur 4 kW
W000342258
Moteur 5,5 kW
W000342259
Moteur 7,5 kW
W000342269
Moteur 9 kW
W000342265
Moteur 11W
W000342266
Moteur 15 kW
W000342267
Moteur 18,5 kW
W000342268
Moteur 30 kW

Coffret d’asservissement

Il permet :
- l’asservissement de la mise en service du ventilateur en mode manuel
ou automatique par une information extérieure (détection arc ou obturateur),
- l’arrêt différé du ventilateur par rapport à l’information extérieure.
Il comprend :
- un sectionneur cadenassable avec fusibles de protection générale,
- un relais temporisé de commande moteur avec protection magnétothermique,
- un commutateur mode manuel/automatique,
- un voyant sous tension,
- une sortie temporisée pour le cycle de décolmatage d’un filtre,
- l’ensemble des informations sécurité de l’automatisation
(conformité CE de l’installation).
Démarrage étoile / triangle recommandé à partir de 5,5 kW :
- pour un réseau 230 V / 3 Ph : moteur 230/400 V,
- pour un réseau 400 V / 3 Ph : moteur 400/660 V

Désignation
Coffret 230 V - 3 Ph - 50 Hz - Démarrage direct
Moteur 3 kW
Moteur 4 kW
Moteur 5,5 kW

Pour commander

W000342245
W000342246
W000342247

Désignation
Coffret 400 V - 3 Ph - 50 Hz - Démarrage direct
Moteur 3 kW
Moteur 4 kW
Moteur 5,5 kW
Moteur 7,5 kW

Pour commander

W000342249
W000342250
W000342251
W000342252

Coffret 3 Ph - 50 Hz - Démarrage moteur Etoile/Triangle réseau 230 V
W000342270
Moteur 5,5W
W000342271
Moteur 7,5 kW
W000342272
Moteur 11 kW
W000342273
Moteur 15 kW
W000342274
Moteur 18,5 kW
W000342275
Moteur 22 kW
W000342276
Moteur 30 kW
Coffret 3 Ph - 50 Hz - Démarrage moteur Etoile/Triangle réseau 400 V
W000342282
Moteur 4W
W000342283
Moteur 5,5W
W000342284
Moteur 7,5 kW
W000342277
Moteur 11 kW
W000342278
Moteur 15 kW
W000342279
Moteur 18,5 kW
W000342280
Moteur 22 kW
W000342281
Moteur 30 kW

Traitement
des fumées
et poussières

Un coffret d’asservissement assure une protection globale d’un ventilateur en
conformité CE.
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Ventilateurs en réseau
Câble d’alimentation
Câbles primaires.
Norme H07RN-F.

Désignation

Pour commander

Câble 3 x 1,5 mm² - courant maxi 23 A
Câble 4 x 1,5 mm² - courant maxi 21 A
Câble 4 x 2,5 mm² - courant maxi 29 A
Câble 4 x 4 mm² - courant maxi 38 A
Câble 4 x 6 mm² - courant maxi 50 A
Câble 4 x 10 mm² - courant maxi 68 A
Câble 4 x 16 mm² - courant maxi 92 A

W000010098
Nous consulter
W000010100
W000010101
W000010102
W000010103
W000010104

Choix des fusibles de protection moteur
Puissance
moteur kW

230 V / 3 Ph

0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3

2
2
2
6
6
8
10
12
16

Tension réseau
400 V / 3 Ph 230 V / 1 Ph
Ampères
1
2
2
4
2
4
4
6
4
8
6
12
6
16
8
10
-

Puissance
moteur kW
4
5,5
7,5
9
11
15
18,5
22
30

Tension réseau
230 V / 3 Ph 400 V / 3 Ph
Ampères
20
12
25
16
40
20
40
25
50
25
63
40
80
40
63
80

Choix des câbles d’alimentation moteur
Puissance
moteur kW

230 V / 3 Ph

0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3

4 x 1,5
4 x 1,5
4 x 1,5
4 x 1,5
4 x 1,5
4 x 1,5
4 x 1,5
4 x 2,5
4 x 2,5

Tension réseau
400 V / 3 Ph 230 V / 1 Ph
Section en mm²
4 x 1,5
3 x 1,5
4 x 1,5
3 x 1,5
4 x 1,5
3 x 1,5
4 x 1,5
3 x 1,5
4 x 1,5
3 x 1,5
4 x 1,5
3 x 1,5
4 x 1,5
3 x 1,5
4 x 1,5
4 x 1,5
-

Puissance
moteur kW
4
5,5
7,5
9
11
15
18,5
22
30

Tension réseau
230 V / 3 Ph 400 V / 3 Ph
Section en mm²
4 x 2,5
4 x 1,5
4x4
4 x 1,5
4x4
4 x 2,5
4x6
4 x 2,5
4x6
4x4
4 x 10
4x6
4 x 16
4x6
4 x 10
4 x 16

Plots antivibratil
Désignation

Pour commander

Lot de 4 plots
Plot BR 60 - charge 15 kg par plot
Plot BR 80 - charge 75 kg par plot
Plot BR 100 - charge 90 kg par plot
Plot BR 150 - charge 130 kg par plot
Plot BR 200 - charge 500 kg par plot
Type
BR 60
BR 80
BR 100
BR 150
BR 200
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A (mm)
60
80
100
150
200

B (mm)
24
27
28
39
44

C
M-6
M-8
M-10
M-14
M-18

D (mm)
14
25
22
34
35

E (mm)
34
65
70
115
140

F (mm)
76
100
124
182
240

W000380767
W000380768
W000380769
W000380770
W000380771
G (mm)
95
120
148
214
280

H (mm)
6,5
8,2
10
12
14,5
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Assainissement des ambiances de travail
Masques ventilés zephyr à cristaux liquides
Les masques avec système de ventilation assistée
ZEPHYR/FLIP AIR ont été conçus pour protéger
efficacement et confortablement les soudeurs.
Ils seront le complément indispensable d’une
ventilation générale d’un local, réalisée par une
installation de type PUSH PULL ou AMBICLEAN
ou par tourelles de toiture.

Masque ZEPHYR ADVANCE 4500
- Cellule de classe 1/1/1/2 avec 4 capteurs
optiques devenant magnétiques en mode “X”
- Fonction auto-start
- Teintes soudage 9 à 13
- Teintes coupage 5 à 9
- Fonction meulage teinte 4
- Système “info track”

Caractéristiques des cellules :
- temps de commutation clair/sombre :
0,05 ms,
- temps de commutation sombre clair :
10 positions de 0,1 à 10 s,
- sensibilité : 10 positions à réglage digital,
- zone de vison : 97 x 60 mm,
- 2 Piles Lithium CR2450 3 Volts.

W000372468

Masque FLIP AIR 4500 I

Caractéristiques de la ventilation :
- indications du débit d’air et du niveau
de la batterie,
- alarme sonore et vibrations si débit d’air
insuffisant,
- ceinture et bretelle ignifugées,
- ceinture équipée d’un coussin dorsal,
- batterie autonomie 8H, recharge 4H,
- ouverture du filtre très simple,
- 3 types de filtres intégrables :
2
EN 12941 TH
• préfiltre pour poussières grosses,
• filtre à particules P3 pour poussières,
• filtre charbon actif contre les odeurs.

- Cellule de classe 1/1/1/2 avec 4 capteurs
optiques devenant magnétiques en mode “X”
- Fonction auto-start
- Teintes soudage 9 à 13
- Teintes coupage 5 à 9
- Fonction meulage teinte 4
- Système “info track”
- Face avant cellule relevable pour meulage
en teinte claire.

W000372470

Tourelles centrifuges de toiture

Sur demande, tourelles
bi-vitesse et tourelles ATEX.

Désignation
Embase mm - Ø de raccordement
TRC 280 : 500 x 500 - 315 mm
TRC 315 : 500 x 500 - 315 mm
TRC 355 : 500 x 500 - 315 mm
TRC 400 : 560 x 560 - 355 mm
TRC 450 : 560 x 560 - 400 mm
TRC 500 : 600 x 600 - 450 mm
TRC 560 : 700 x 700 - 500 mm
TRC 630 : 800 x 800 - 560 mm
TRC 710 : 950 x 950 - 630 mm
TRC 800 : 950 x 950 - 710 mm
TRC 900 : 1 150 x 1 150 - 800 mm

Pour commander

Moteur 6 pôles, 1 000 tr/mn, 230/400 V, 3 Ph, 50 Hz
TCR280-0,18 kW 700 m³/h-60 Pa-52 dB(A)
W000380724
TCR315-0,18 kW 1 100 m³/h-60 Pa-55 dB(A)
W000380725
TCR355-0,18 kW 1 700 m³/h-60 Pa-59 dB(A)
W000380726
TCR400-0,18 kW 2 700 m³/h-60 Pa-63 dB(A)
W000380727
TCR450-0,37 kW 3 500 m³/h-100 Pa-66 dB(A)
W000380728
TCR500-0,37 kW 5 000 m³/h-100 Pa-70 dB(A)
W000380729
TCR560-0,75 kW 7 400 m³/h-100 Pa-73 dB(A)
W000380730
TCR630-1,5 kW 10 700 m³/h-100 Pa-76 dB(A)
W000380731
TCR710-2,2 kW 11 000 m³/h-100 Pa-80 dB(A)
W000380732
TCR800-4 kW 16 200 m³/h-100 Pa-84 dB(A)
W000380734
TCR900-7,5 kW 24 000 m³/h-100 Pa-88 dB(A)
W000380749
Moteur 4 pôles, 1 450 tr/mn, 230/400 V, 3 Ph, 50 Hz
TCR280-0,25 kW 1 100 m³/h-120 Pa-61 dB(A)
W000380737
TCR315-0,25 kW 1 750 m³/h-120 Pa-64 dB(A)
W000380738
TCR355-0,25 kW 2 700 m³/h-120 Pa-68 dB(A)
W000380739
TCR400-0,37 kW 4 200 m³/h-120 Pa-72 dB(A)
W000380740
TCR450-0,75 kW 5 500 m³/h-200 Pa-75 dB(A)
W000380742
TCR500-1,5 kW 8 000 m³/h-200 Pa-79 dB(A)
W000380743
TCR560-2,2 kW 11 200 m³/h-200 Pa-82 dB(A)
W000380744
TCR630-4 kW 16200 m³/h-200 Pa-85 dB(A)
W000380745

Traitement
des fumées
et poussières

Les tourelles sont destinées à l’aspiration
d’air propre ou faiblement chargé en
poussières et en cas de nécessité,
au désenfumage de locaux. Toutes
les applications où l’on a besoin de
transporter de l’air à basse pression à
une température maximale de 80 °C.
Embase en acier galvanisé :
- turbine à réaction en acier galvanisé,
- grilles galvanisées en entrée et sortie,
- chapeau en acier galvanisé,
- moteur classe F, IP55, Moteur 3 Ph,
Type B35.
Toutes les tourelles sont fournies
avec leur interrupteur sectionneur
cadenassable réseau 400 V.

Moteur 8 pôles, 720 tr/mn, 230/400 V, 3 Ph, 50 Hz
TCR710-1,1 kW 10 000 m³/h-150 Pa-74 dB(A)
W000380746
TCR800-2,2 kW 15 200 m³/h-150 Pa-78 dB(A)
W000380747
TCR900-4 kW 23 000 m³/h-150 Pa-82 dB(A)
W000380748
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Assainissement des ambiances de travail
• Outre le respect des VLEP (Valeur Limite d’Exposition Professionnelle) relatives à la concentration des fumées
de soudure au niveau des voies respiratoires du soudeur, l’attention doit aussi se porter sur la concentration générale
présente dans les ateliers.
• La tendance européenne préconise une concentration moyenne de 1 mg/m³ sur une période de 8 heures
(cette VLEP est encore actuellement de 5 mg/m³ en France et de 3 mg/m³ pour les pays nordiques).
• Afin d’apporter une réponse fiable, efficace et abordable financièrement, Air Liquide Welding a développé une solution
d’assainissement des ambiances des locaux de travail par une filtration générale de l’air de type PUSH PULL et AMBICLEAN.
• Dans le cas d’installation de type PUSH-PULL ou AMBICLEAN, nous recommandons d’avoir un apport d’air neuf égal
à 20 ou 30% du débit retenu pour les installations, ce débit étant nécessaire en soudage pour la dilution des gaz
qui ne peuvent pas être traités par filtrage.

Fitres pour installations PUSH-PULL
Principe du PUSH-PULL :
Dans un local de travail, le nuage de fumées
stagne généralement dans les ateliers à une
hauteur comprise en 4 et 6m.
Le système PUSH-PULL se compose
d’un réseau de gaines, équipé de grilles
comprenant deux parties :
- la partie soufflante,
- la partie aspirante.
(La gaine soufflante va pousser le nuage vers
la gaine d’aspiration, un filtre haute efficacité
muni de son ventilateur à flux régulé filtre les
particules du nuage et rejette un air filtré et
propre dans la gaine soufflante).
Caractéristiques de filtres PUSH-PULL :
- filtration par cartouches polyester à
membrane PTFE de très haute efficacité,
de surface filtrante 10 m² unitaire
(cartouches à plis ouverts) H13.
Le polyester à membrane PTFE assure une
filtration supérieure à 99,996 % pour des
particules de 0.1µ (classe H13 ou W3),
- débit d’air de soufflage régulé par variateur
de fréquence, compensant l’encrassement
éventuel des cartouches filtrantes,
- système de décolmatage automatique
des cartouches par seuil programmé,
- alarme de saturation des cartouches,
- armoire de commande CE avec horloge
de programmation,
- filtre détendeur d’air comprimé fourni de
base (réseau d’air requis : 4.5 Bars, air
sec déshuilé),
- ensemble de filtration compact pour un
montage rapide,
- récupération des poussières dans un fût
placé en partie basse du filtre,
- durée de vie des cartouches importante,
- volet anti-retour en entrée d’air empêchant
aux poussières de retourner vers la
gaine d’aspiration pendant les phases de
décolmatage OFF LINE des cartouches,
- colonne lumineuse Orange à flash image
de l’alarme du filtre placée en haut du filtre.

Les différentes configurations
possibles des installations
PUSH-PULL

Désignation

Pour commander

Filtre PUSH-PULL ICP4 - 4 500 m³/h - 4 cartouches - Ø E/S 315 mm
W000372361
Version entrée/sortie coté droit
W000372360
Version entrée/sortie coté gauche
Filtre PUSH-PULL ICP6 - 6 500 m³/h - 6 cartouches - Ø E/S 450 mm
W000372359
Version entrée/sortie coté droit
W000372358
Version entrée/sortie coté gauche

En “U”

Filtre PUSH-PULL ICP8 - 8 500 m³/h - 8 cartouches - Ø E/S 450 mm
W000372357
Version entrée/sortie coté droit
W000372356
Version entrée/sortie coté gauche
Filtre PUSH-PULL ICP10 - 11 000 m³/h - 10 cartouches - Ø E/S 500 mm
W000372355
Version entrée/sortie coté droit
W000372354
Version entrée/sortie coté gauche

Parallèle

Filtre PUSH-PULL ICP12 - 13 000 m³/h - 12 cartouches - Ø E/S 560 mm
W000372353
Version entrée/sortie coté droit
W000372352
Version entrée/sortie coté gauche
Filtre PUSH-PULL ICP16 - 17 000 m³/h - 16 cartouches - Ø E/S 630 mm
W000372351
Version entrée/sortie coté droit
W000372350
Version entrée/sortie coté gauche

En “U” et
Parallèle

En “E”

Pièces de rechange
Cartouches filtrantes membrane PTFE

W000379657

Nota : En application soudage, nous préconisons un apport d’air neuf
correspondant à 20 à 30% du volume traité par l’installation PUSH PULL
retenue, débit évitant une concentration des gaz de soudage qui ne sont
pas filtrés.
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AMBICLEAN W3

N”
es “AMBICLEA
Tous les filtr
2-1 “w3”
01
- Unité compacte déplaçable par élinguage ou
15
en
es
sont certifi
toire IFA
chariot élévateur, la tête de soufflage étant
par le labora
démontée.
- Ventilateur 400 V - 3 Ph - 50 Hz, disposé
à la base du filtre pour une meilleure stabilité.
- Entrées d’air latérales de grande surface avec
grilles.
- Préfiltres métalliques pare-étincelles et volets
anti-retour intégrés pour la phase
de décolmatage OFF-LINE.
- Filtration par cartouches de surface filtrante
10 m² unitaire (cartouches à plis ouverts),
de classe de filtration HEPA H13, filtration
supérieure à 99,996% pour des particules
de 0,1µ.
- Horloge de programmation de mise en service
et arrêt automatique du filtre AMBICLEAN.
- Type de média filtrant : polyester avec
membrane PTFE (W3).
- Débit d’air de soufflage constant régulé
par sonde et variateur de fréquence.
- Séquenceur de décolmatage automatique
des cartouches par seuil programmé
ou à heures choisies.
- Alarme sonore et lumineuse de saturation
des cartouches.
- Armoire de commande CE.
- Filtre détendeur d’air comprimé fourni de base
(réseau d’air requis : .5 Bars, air sec déshuilé).
- Récupération des poussières dans un fût placé en partie
basse du filtre.
- Remplacement des cartouches par 2 portes côté
poussières (durée de vie des cartouches : 2 ans minimum).
- Colonne lumineuse Orange à flash image de l’alarme du
filtre placée en haut du filtre.

Désignation

Pour commander

Filtre AMBICLEAN 8000 W3 - 8 000 m³/h - 8 cartouches
Débit de souffage réglable de 5 000
à 9 000 m³/h, moteur 7,5 kW
Débit maximum du ventilateur 12 500 m³/h

W000276013

Filtre AMBICLEAN 12000 W3 - 12 000 m³/h - 12 cartouches
Débit de souffage réglable de 6 000
à 13 000 m³/h, moteur 15 kW
Débit maximum du ventilaetur 15 500 m³/h

W000276678

Filtre AMBICLEAN 16000 W3 - 16 000 m³/h - 16 cartouches
Débit de souffage réglable de 8 000
à 18 000 m³/h, moteur 18,5 kW
Débit maximum du ventilateur 21 000 m³/h
Pièces de rechange
Préfiltre de rechange
Cartouches filtrantes membrane PTFE

W000377471

W000373569
W000379657

40 m maxi
Une unité filtrante AMBICLEAN met en mouvement le volume d’air d’une
zone de travail ou d’un local complet, grace à ses buses de soufflage.
Les buses créent un mouvement tournant de l’air et poussent les fumées
vers les grilles d’aspiration de l’AMBICLEAN.
Cet air est ensuite filtré par les cartouches filtrantes et ressort par les
buses de soufflage.
L’air du local de travail est ainsi assaini sans aucune déperdition énergétique.
Ce brassage d’air homogénise aussi la température pendant les périodes
de chauffage, l’air chaud ne stagnant plus inutilement dans la charpente
du local.
En application soudage, nous préconisons un apport d’air neuf
correspondant à 20 à 30% du volume traité par l’AMBICLEAN retenu, débit
évitant une concentration des gaz de soudage qui ne sont pas filtrés.

AMBICLEAN ESSENTIAL 5000
Désignation

Pour commander

Filtre AMBICLEAN 5000 - 5 000 m³/h - 2 cassettes filtrantes 42 m²
Débit de souffage réglable
de 2 000 à 5 000 m³/h
Pièces de rechange
Cassette filtrante 42 m² H13

W000373567

W000373568

En application soudage, nous préconisons un apport d’air neuf
correspondant à 20 ou 30% du volume traité par l’AMBICLEAN, débit
évitant une concentration des gaz de soudage qui ne sont pas filtrés.

Traitement
des fumées
et poussières

Caractéristiques :
- Ventilateur 3 kW - 400 V - 3 Ph - 50 Hz.
- Moteur 4 pôles.
- Débit nominal du ventilateur 5 000 m³/h
sous 800 Pa.
- Entrées d’air latérales de grande surface
avec grilles.
- Filtration totale de 84 m² assurée par
2 cassettes filtrantes de surface filtrante
unitaire 42 m², classe HEPA H13.
- Type de média filtrant : cellulose fibre
de verre.
- Horloge de programmation de mise en
service et arrêt automatique du filtre
AMBICLEAN ESSENTIAL.
- Débit d’air de soufflage régulé par variateur
de fréquence.
- Alarme sonore et lumineuse de saturation des filtres HEPA.
- Armoire de commande CE livrée avec câble de longueur 5 m.
L’AMBICLEAN 5000 est livré monté et est fourni avec son support mural.
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Assainissement des ambiances de travail
Ventilateurs hélicoïdes muraux
Utilisation :
Ces ventilateurs hélicoïdes sont conçus
pour assurer l’extraction ou l’insufflation
d’air propre ou peu poussiéreux.
Montés généralement en traversée de
mur, ils assurent des débits importants
avec un encombrement réduit.
Tous les ventilateurs sont avec moteur
monophasé.
Ils sont fournis avec une grille de protection
de l’hélice, en entrée d’air, en option, grille
côté hélice si le ventilateur est accessible
du sol.

Désignation

Ils sont livrés avec :
- un variateur de vitesse monophasé
avec fonction marche/arrêt et protection
magnétothermique moteur,
- une grille à ventelles à placer en extérieur
bâtiment, sens de soufflage vers l’extérieur.
De base, les ventilateurs se fixent sur un mur.
Pour montage sur bardage simple peau, ils
seront complétés d’un cadre pour EVXP pour
leur association avec leur volet à ventelles.
Le cadre écarte le ventilateur du bardage
et compense aussi l’épaisseur de la grille côté
hélice.

Pour commander

EVXP 355-4 - 0,18 kW - 230 V 1 Ph
Débit 0 à 1500 m³h
Livré avec variateur et volet 500x500

W000380698

EVXP 400-4 - 0,25 kW - 230 V 1 Ph
Débit 0 à 2400 m³h
Livré avec variateur et volet 500x500

W000380699

EVXP 450-4 - 0,37 kW - 230 V 1 Ph
Débit 0 à 3600 m³h
Livré avec variateur et volet 600x600

W000380700

EVXP 500-4 - 1,1 kW - 230 V 1 Ph
Débit 0 à 5400 m³h
Livré avec variateur et volet 600x600

W000380701

EVXP 560-4 - 1,5+kW - 230 V 1 Ph
Débit 0 à 6500 m³h
Livré avec variateur et volet 700x700

W000380702

Complément cadre pour bardage mince
Cadre pour EVXP 355
Cadre pour EVXP 400
Cadre pour EVXP 450
Cadre pour EVXP 500
Cadre pour EVXP 560

W000380703
W000380704
W000380705
W000380706
W000380707

Complément coté hélice (si ventilateur accessible du sol)
W000380708
Grille EVXP 355
W000380709
Grille EVXP 400
W000380710
Grille EVXP 450
W000380711
Grille EVXP 500
W000380712
Grille EVXP 560
Complément volet à vantelles de réintroduction d’air
W000380713
Dimensions 500x500 mm
W000380714
Dimensions 600x600 mm
W000380715
Dimensions 700x700 mm
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EVXP

A

B

C

ØD

E Maxi

355
400
450
500
560

400
450
500
550
630

450
500
550
600
680

86
121
146
131
141

365
420
470
520
570

354
389
394
396
467

