
UNE EXTRACTION PUISSANTE EST LA CLÉ

POUR BON NETTOYAGE

Pour collecter la poussière et les débris du nettoyage, 

un puissant extracteur est nécessaire. 

- Vitesse d'aspiration 

- Pression statique

- Choix des filtres 

sont les trois considérations les plus importantes

permettant ainsi d'évacuer efficacement en toute sérénité.
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La gamme d'extracteur VT15 et VT45 couvre toutes vos exigences et présente les avantages suivants:

L'extracteur VT 45 :

• Ventilateur puissant qui donne plus de 4500 m3 / heure

• Pression statique élevée de 740 Pascal

• Système de filtrage interne spécial.

• Boîte de filtres avec un large choix de filtres, par exemple. UE
7, préfiltre et / ou filtre HEPA

• Tous les filtres sont des produits standard qui peuvent être
achetés localement.

• Alimenté par une alimentation monophasée utilisant seulement
8,3 ampères à 240 V.

• Dispose de 4 roues dont deux sont verrouillables pour un travail en toute sécurité.

L'extracteur VT 15 :

• Ventilateur qui donne plus de 1500 m3 / heure

• Pression statique élevée de 700 Pascal

• Systèmes de filtrage similaires à ceux du modèle '45.

• Petite taille à utiliser lorsque l’espace est limité, par exemple.
Navires, locaux techniques, toits.

Le tuyau flexible qui relie le système de gaines à l'extracteur a un diamètre intérieur de 315 mm pour 
le VT45 et 160 mm pour le VT15 et est disponible en standard longueurs de 6 mètres.

Le principal avantage de séparer le ventilateur de la boîte à filtre améliore la maniabilité. Les unités 
sont plus facile à transporter et à se déplacer d'un endroit à l'autre selon les besoins.

L' extracteur VT15  peut également être fourni avec un chariot à sacs et une version avec roues en 
caoutchouc plus grandes pour se déplacer facilement.
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