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CYCLONE
POIDS

DIMENSIONS

DIAMÈTRE FLEXIBLE ASPIRATION

CONTENANCE SAC À POUSSIÈRE

DESCRIPTION

Le pré-séparateur à effet cyclonique – petit modèle – peut être utilisé entre une de nos machines et 
l’aspirateur BDC-138H. Il permet d’augmenter la durée de vie des filtres et de capturer 80 à 90% de la 
poussière. Il est spécialement conçu pour les applications à forte charge de poussière. Il a une perte minime 
de flux d’air et n’utilise pas de courant.

 ✓ Facile à transporter avec le système Up & Down (position basse et position haute).

 ✓ Penser à brancher le tuyau de l’aspirateur sur la sortie supérieure et la machine sur la sortie inférieure.

 ✓ Utilisation dans des applications à forte charge de poussière, limite le colmatage.

 ✓ Triple la durée de vie des filtres et augmente la capacité d’aspiration (capture 80 à 90% de la poussière).

 ✓ Equipé avec un système Longopac.

 ✓ Ensachage automatique pour une meilleure protection des opérateurs.

 ✓ Gain de temps pour la mise en sac.

 ✓ Monté sur chariot permettant une utilisation aisée.

 ✓ Entrée d’air à effet cyclonique.

 

Applications

Le pré-séparateur à effet cyclonique – petit modèle – est conçu pour des chantiers avec une forte charge 
de poussière. Il capture entre 80 et 90% de la poussière et augmente la durée de vie des filtres de l’aspirateur.


