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aas

L’air idéal pour votre activité

Solution locative

Le dépoussiérage
mobile sur vos chantiers

de dépoussiérage pendant
vos travaux de sablage
et grenaillage
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APPLICATIONS :
La captation efficace des polluants évite l’apparition de Nuages
de poussières qui rendent impossible la réalisation de
travaux de qualité.
Le dépoussiéreur mobile aas est prévu pour une utilisation
universelle comme le nettoyage de façades ou de réservoirs,
le sablage ou grenaillage ou la démolition, surtout grâce à
son système de régénération de filtres automatique.
PROCÉDÉ :
Les poussières sont aspirées au travers des gaines souples
puis filtrées et recueillies dans un bac inox sur tiroir.
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DONNÉES TECHNIQUES :
- Longueur avec timon : ca. 5300 mm
- Largeur : ca. 2120 mm
- Hauteur : ca. 2010 mm
- Poids : ca. 1350 kg
- Ø des gaines : 2 x NW 300 mm
- Débit d’air : jusqu’à 12000 m³/h
- Branchement électrique : 380V, 32A
- Vitesse d’aspiration : jusqu’à 25 m/s
- Filtre plissé, insensible à l’eau,
séparateurs pour poussières minérales,
métalliques grossières sèches ou humides
- Concentration à la sortie < 0,15 mg/m³ indépendamment
du taux d’empoussièrement initial
ÉQUIPEMENT :
- Carrosserie laquée
- Châssis galvanisé TÜV - (équivalant service des Mines)
- Double essieu avec frein à inertie
- Correcteur de phase auto, branchement étoile/triangle
- Montée en régime progressive du moteur
- Unité de maintenance pneumatique et contrôle de pression
- Compresseur pour régénération des filtres intégrés
- Contrôleur différentiel de dépression pour surveillance
des filtres
- Régulation électronique avec diverses fonctions
- Branchement électrique : 32 A (380V)
IMPÉRATIF :
- Attelage à boule avec une charge autorisée sur timon de 75 kg
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