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Données techniques - HTC GREYLINE™ 35 D

HTC Greyline™ 35 D est un extracteur de 
poussière monophasé conçu pour prendre en 
charge toutes les ponceuses de la série HTC 
Greyline™ ainsi que certaines ponceuses HTC 
plus perfectionnées.  

Sa solidité et sa robustesse lui confèrent une qualité 
et une fiabilité excellentes. L’entretien et la révision de 
cette machine sont simples, ce qui permet de 
conserver un coût de maintenance faible. 

Cette centrale d’aspiration est optimisée pour gérer le 
ponçage à sec de la pierre naturelle, du béton, de la 
préparation de sol et du bois, mais elle est aussi 
parfaitement adaptée à d’autres domaines où 
l’extraction de poussière est nécessaire.

La centrale d’aspiration utilise le système 
Longopac™ de collecte de poussière qui facilite 
la manipulation des résidus de ponçage. Elle 
est également équipée du filtre HEPA 13 et 
de tuyaux antistatiques pour une qualité et 
une sécurité accrues.

Pour minimiser l’espace requis lors du 
transport, il est possible de régler la hauteur 
de la machine à 1180 mm seulement.

Cette centrale est fournie avec la canne 
d’aspiration.

HTC GREYLINE™
 35 D

Art n°. 113411

Moteur kW 3.3

Ampère A 13.8

Tension V 1 x 230

Fréquence Hz 50 / 60

Poids kg 59

Longueur mm 840

Largeur mm 585

Hauteur mm 1180 - 1575

Flux d'air théori-
que maximal

m3/h 560

Machines recommandées :

• HTC GL 270
• HTC GL 400
• HTC GL 450
• HTC GL 550
• HTC 270 EG
• HTC 400 DS / VS
• HTC 420 VS
• HTC 500
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Afin de conserver un air propre, tous 
les extracteurs de poussière HTC 
sont pourvus de filtres à air HEPA 13. 
Un filtre à air HEPA 13 capture 
99,97 % des particules en suspen-
sion dans l'air supérieures à 0,3 
microns. Les filtres à air HEPA sont 
les plus efficaces sur le marché. 

Afin de minimiser l'espace requis 
lors du transport, la hauteur de la 
machine est facilement réglable. 
Pendant le transport, elle est 
réduite à seulement 1180 mm.

Air propre Hauteur réduite

Grâce à une conception appro-
priée des systèmes d’aspiration, 
ces machines au châssis robuste 
et stable, aux larges roues de 
caoutchouc, sont faciles à 
déplacer.

HTC Greyline™ signifie littérale-
ment le ponçage facile. Il suffit de 
connecter l’extracteur de 
poussière à la machine et de 
commencer à poncer.

Grâce au système Longopac, 
éliminer la poussière est plus facile 
et plus rapide. Ce système est 
également économique puisque 
la totalité du matériau du sac est 
utilisée.

Longopac

Pratique

Grâce à une conception optimisée, 
l'entretien et la révision de cette 
machine sont facilités et le coût de 
maintenance est minimal.

Simplicité d'entretien

La simplicité HTC Greyline™
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Grâce à la nouvelle gamme d'extracteurs de poussière HTC Greyline™ 
particulièrement puissants, vous conservez un environnement de travail 
propre et sans poussière. Nos machines sont fabriquées en appliquant les 
toutes dernières technologies du domaine de l'extraction de poussière. Leur 
conception optimisée permet d'obtenir d'excellents résultats sans 
compromettre la simplicité qui caractérise HTC Greyline™.

LES AVANTAGES


