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ATTIX 145/155 - Aspirateurs INDUSTRIEL triphasés liquides & poussières intensif 100 litres
◀ La cuve de 100 litres en acier est idéale pour collecter une très grande

quantité de solides (morceaux en métal ou autres) ou de liquides (pétrole
et lubriﬁants de machines outil). La vidange est simple, rapide et
productive grâce au système de cuve amovible.

◀

Les ATTIX 145 et 155 sont munis d’une turbine à canal latéral parallèle
permettant la collecte de matériaux lourds, de la céramique ou de la
nourriture. Idéaux dans les secteurs mécaniques, chimiques ou
alimentaires. Ces aspirateurs sont robustes, mobiles et, équipés de
rangements pour tous les accessoires, ils s’adaptent à tous les besoins.
Aspirateurs industriels liquides & poussières équipés d’un filtre polyester
avec une large surface de filtration permettant des aspirations de
poussières fines tout en s’intégrant parfaitement au système de
décolmatage manuel. Le manomètre de saturation du filtre permet
VODPOUSÙMFQFSNBOFOUEVGJMUSFQSJODJQBMQPVSVOF utilisation maximale
et durable.

Idéal pour le nettoyage en industries
t 5VSCJOFËDBOBMMBUÏSBMQPVSVOFFOEVSBODF
exceptionnelle
t 4FDPVBHFNBOVFMWFSUJDBMEVGJMUSFQFSNFUUBOU
de maintenir une bonne efficacité d’aspiration
t 'JMUSFEFDBUÏHPSJFj-xHBSBOUJTTBOUVOFIBVUF
efficacité de filtration
t 6UJMJTBUJPOTBOTTBD
t -JCÏSBUJPOEFMBDVWFHSÉDFËTPOTZTUÒNFEF
levier, rendant l’opération simple, rapide et
TBOTFGGPSUMBQPJHOÏFGPODUJPOTQFSNFU
le déplacement et la vidange de la cuve.
t $BTJFSBDDFTTPJSFT TVQQPSUDÉCMFTFU
support tube permettent une maniabilité
fonctionnelle entre les postes de travail
t $PODFQUPGGSBOUVOFHSBOEFNPCJMJUÏHSÉDF
à sa faible largeur de châssis permettant
une très bonne manoeuvrabilité
t .BOPNÒUSFEFDPOUSÙMFEFTBUVSBUJPO
du filtre de série
t "EBQUBUFVS.VMUJGJUQFSNFUUBOU
un large choix d’accessoires

DONNÉES TECHNIQUES

ATTIX 145-01

ATTIX 155-01

Débit d’air (l/m)

5250

8600

Dépression (mbar/kPa)

300/30

300/30

Puissance PIEC (W)

2200

4000

Niveau sonore (dB(A)) BS/IEC

68/72

72/75

Capacité de la cuve (l)

100

100

Alimentation (V/~/Hz)

400/3/50

400/3/50

Dimensions L x I x H (mm)

1130 x 600 x 1530

1130 x 600 x 1530

Poids (kg)

114

139

Câble électrique (m)

9

9

CARACTÉRISTIQUES
Type de décolmatage de filtre

Secoueur manuel

Secoueur manuel

Liquides et poussières

• (pas d’arrêt cuve pleine)

• (pas d’arrêt cuve pleine)

Antistatique

○ (Pré-équipé)

○ (Pré-équipé)

Système de cuve amovible avec roulettes

•

•

Manomètre de contrôle du filtre

•

•

Inverseur de phase sur la prise

•

•

Arrêt automatique cuve pleine

○

○

Filtre étoile classe L

40000338

40000338

Adaptateur Multifit Ø70/Ø50 mm

4072200392

4072200392

Sacs à poussière, synthétique, 5 pcs.**

4084001017**

4084001017**

ARTICLE N°.

4030500151

4030800366

ACCESSOIRES DE SÉRIE

● En Standard

** Non inclus dans l’appareil

