
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gamme des extracteurs à filtration absolue  AGIRENT offre une solution mobile d'extraction d'air 

pour contrôler les environnements au sein desquels les contaminants de l'air sont un risque potentiel pour 

la santé humaine, comme dans les milieux pharmaceutique et biomédical, et les travaux de démolition et 

d'assainissement. Ils sont conçus pour créer une dépression à l'intérieur d'une installation ou enceinte de 

travail munie d'une unité de décontamination portative. Tous les extracteurs à filtration AGIRENT sont 

conformes à la norme BS EN 8520-2:2009. 

 
L’extracteur NPU 10000 compact a été spécifiquement 

conçu pour délivrer le flux d’air nécessaire pour les 

projets d’élimination de l’amiante à grande échelle. 

Grâce à son design, cet extracteur est une solution idéale et 

parfaitement adaptée pour les chantiers avec accès et/ou 

places restreints. 

 
Le NPU 10000 Compact est équipé de puissants moteurs 

fournissant un énorme flux d’air de 10000 m³/hr, avec une 

filtration de 99.995% à 0.3 microns, le filtre HEPA (Haute 

Efficacité de Particule d’Air)) purifie l’air 

contaminée par de potentielles particules dangereuses 

comme l’amiante, les bactéries et certains virus. 

 

 
  En un coup d’oeil  

▪ Disponible à l'achat ou à la location - adressez-vous à votre 

succursale locale. 

▪ Conforme à toutes les normes en vigueur - voir au verso pour plus 

de détails. 

▪ Caisson en polypropylène robuste et facile à nettoyer. 

▪ Roues équipées de freins pour une grande mobilité. 

▪ Filtration à double étage avec un préfiltre et un filtre absolu. 

▪ Entretien et réparations complets disponibles depuis votre 

succursale locale, nous recommandons un entretien complet 

au moins une fois tous les ans. 

 

 
 

 
 

  Disponible pour l'achat ou la location - contactez-nous directement pour plus d'informations  
 

 

             Siège social 
             contact@agirent.fr 
          02 37 34 99 48 

  

 

 
NPU 10000 Compact – TDS – FR – Draft1 

Extracteur 10 000 m3/h 
Extracteur à filtration absolue 

Contrôle du NPU 1000 sur un 

panneau UNIQUE 

Disponible en location – contactez-nous directement pour plus d’informations 

En un coup d’oeil 

Contrôle du NPU 10 000 sur 

un panneau unique 

mailto:contact@agirent.fr


Données techniques du NPU 10000 Compact 

  Caractéristiques  
 

 NPU 10000 Compact NPU 10000 Compact Double Filtration 

Carter Polypropylène gris, soudure en une seule pièce Polypropylène gris, soudure en une seule pièce 

Débit d’air Environ 10000 m³/hr Environ 10000 m³/hr 

 Moyenne de 5890 CFM Moyenne de 5890 CFM 

Electrique 230V 400/230V 230V 400V 
 3 moteurs x 230v Haute 3 moteurs x 230v Haute 4 moteurs x 230v Haute 4 moteurs x 230v Haute 
 capacité capacité capacité capacité 
 Puissance maximum de Puissance maximum de Puissance maximum de Puissance maximum de 
 3kW 3kW 4KW 4kW 
 2x 230V 16A protégé 1x 400V 3 phase 16A 2x 230V16A protégé par 1x 400V 3-Phase 16A 
 par un différentiel protégé par un un différentiel protégé par un 

 différentiel différentiel 

Filtres 1 x prefiltre (915 x 610 x 100mm) 
1 x Filtre HEPA H14 efficace à 99.995% et 0.3 microns 
(915 x 610 x 292mm) 

1 x prefiltre (915 x 610 x 100mm) 
2 x Filtres HEPA H14 efficace à 99.995% et 0.3 microns 
(915 x 610 x 292mm) 

 

 

  Dimensions (mm)  

NPU 10000 Compact 
NPU 10000 Compact Double Filtration 

 

 
  Certifications  

▪ Les NPU sont PAT et DOP testés. 

▪ Équipement utilisé dans le cadre de l'élimination contrôlée des matériaux contenant de l'amiante. 

▪ Les NPU sont conformes à la norme BS EN 1822-1, Filtration absolue H14. 

▪ Les unités fabriquées sont soumis à la norme ISO 9001 
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NPU 10000 Compact - TDS – FR – Draft1 

Poids Environ. 160kg Environ. 200kg 

Certifications 

Dimensions (mm) 

Caractèristiques 
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