Aspirateurs à filtration absolue

HZQ200-2
PUISSANCE MOTEUR

1200 w

VOLUME D’AIR

40 l/sec

CAPACITÉ

9l

POIDS

11,5 kg

TENSIONS ALIMENTATION

230 v - ac 50/60 hz

DÉPRESSION

2600 mm

CHAMPS D’ACTION

Moniteur de flux d’air (DPT)
Variateur d’air

DIMENSIONS

340 x 340 x 455 mm

SPÉCIFICITÉS
Robuste et Silencieux
Sa tête silencieuse entièrement d’acier et sa cuve conçue en Polypropylène sont un gage de Longévité et
de Confort.
Adapté aux poussières dangereuses
Spécialement conçu pour l’aspiration des poussières dangereuses, cet aspirateur est très utilisé dans les
endroits amiantés...
Filtration absolue
Son filtre primaire est renforcé par un filtre HEPA de haute qualité et monté sur un module en acier pour
une efficacité optimale de filtration atteignant les 99,997 %.
Facile et Hermétique
Un bouchon sur la tête et un autre au niveau du flexible permettent de ne laisser s’échapper aucune
particule lorsque vous avez terminé votre travail.
Ingénieux et Pratique
Avec son système “Nuplug”, changer le câble d’alimentation est un jeu d’enfant. Son chariot doté de
grandes roues permettent de le déplacer dans tous types d’endroits sans aucun effort
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Aspirateurs à filtration absolue

DESCRIPTION
Fiabilité Extrême et Technologie de pointe pour l’aspiration Industrielle Spécialisée... en toute sécurité !
Grâce à leur fiabilité extrême et leurs performances techniques les aspirateurs industriels Numatic sont
utilisés dans de nombreux secteurs d’activité : usinage, assemblage, agroalimentaire, automobile, nucléaire,
cimenterie, pétrochimie, sablage, etc...
Tous les appareils de la gamme Numatic sont homologués aux normes CE.
Selon les applications, les contraintes de sécurité et d’exploitation (ATEX), la puissance d’aspiration nécessaire,
la nature et la quantité de déchets à aspirer (sable, amiante, plâtre, huiles, copeaux, farine, plomb, suie, etc..)
Numatic vous apporte la solution la plus adaptée et la plus fiable !
• Aspiration de Poussières Dangereuses (Amiante, plomb,...) avec la gamme HZ
• Récupération et Evacuation de Liquides avec la gamme WVD
• Aspiration et Séparation Solides / Liquides (Spéciale machine-outil) avec la gamme SSIVD
• Aspiration de Produits nocifs et ATEX (Isolation des systèmes électriques) avec la gamme KAV
Tous nos modèles sont disponibles en différentes capacités de 15 L à 100 L et en 220 V ou 380 V. Chacun
de nos modèles a été développé pour répondre aux exigences les plus pointues des professionnels de
l’industrie.
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