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1255 x 715 x 1540 - 1930 mm

1370 x 800 x 1450 mm

500 x 674 x 500 mm

148 kg

368 kg

36 kg

15 kW - 380 V - 50 Hz / Triphasé

1150 m3/h

Ø51 mm | Ø76 mm | Ø100 mm

Ajustable avec système Longopac

BDC 15 KW SPLIT
DIMENSIONS

UNITÉ FILTRANTES

UNITÉ ASPIRANTE

CAISSON SORTIE DE ZONE

POIDS

UNITÉ FILTRANTE

UNITÉ ASPIRANTE

CAISSON SORTIE DE ZONE

MOTEUR

DÉBIT D’AIR

DIAMÈTRE FLEXIBLE D’ASPIRATION

CONTENANCE SAC À POUSSIÈRE
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DESCRIPTION

L’aspirateur Blastrac BDC-15KW SPLIT est un équipement à usage intensif très puissant, idéal pour tous types 
d’applications, en particulier pour travailler en contact avec des matériaux dangereux. Il est composé de 3 
parties : une unité filtrante et un caisson de sortie de zone, tout deux équipés d’un filtre absolu HEPA, ainsi 
qu’une unité aspirante. Le moteur (unité aspirante) est à l’extérieur de la zone contaminée afin qu’aucune 
substance ne le « contamine ». Ainsi il n’y pas besoin de décontaminer cette unité après le chantier, ce 
qui permet d’économiser du temps et de l’argent ! Le caisson de sortie de zone est utilisé pour faire la 
connexion entre la zone contaminée et la zone « propre » pendant que l’unité filtrante est à l’intérieur de la 
zone contaminée. 

Le BDC-15KW SPLIT est équipé d’une double filtration absolue HEPA (filtres HEPA sur l’unité filtrante et sur 
le caisson de sortie de zone), ce qui le rend idéal pour les matières dangereuses. Le BDC-15KW SPLIT est 
équipé avec un système de mise en sac Longopac, facile à mettre en place. Il n’y a donc pas de contact de 
l’opérateur avec les poussières contaminées, protégeant ainsi sa santé tout en préservant l’environnement. 
Tout comme l’ensemble des aspirateurs Blastrac, cet aspirateur est conçu pour un usage continu avec des 
performances élevées.

 ✓ Peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur.

 ✓ Gain de temps pour la mise en sac grâce au système Longopac.

 ✓ Equipement hautes performances, possibilité d’y relier plusieurs machines (ex : 2 x BG-250).

 ✓ Pour des chantiers parfaitement sûrs, sans poussière et propres.

 ✓ Protection de l’opérateur, il n’y a plus de contacts avec les poussières contaminées.

 ✓ Protection et augmentation de la durée de vie des filtres si relié à un pré-séparateur cyclonique.

 ✓ Équipement à usage intensif, conçu pour un usage continu.

 ✓ Le moteur se trouve à l’extérieur de la zone contaminée. Pas besoin de le décontaminer après le chantier, 
permettant ainsi d’économiser du temps et de l’argent.

 ✓ Baisse de la température en zone (moteur à l’extérieur de la zone).

 ✓ Entrée tangentielle pour un effet cyclonique amélioré sur les poussières fines.

 

Applications

L’aspirateur Blastrac BDC-15KW SPLIT est conçu pour des applications de grenaillage, de fraisage/rabotage 
et rectifiage/ponçage de grande taille. Il est idéal pour travailler en contact avec des matériaux dangereux 
tels que l’amiante ou la peinture au plomb. 


