
FlexPAK 1000 DX
La solution d'extraction parfaite. Toujours la bonne capacité.
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FlexPAK 1000 DX

La centrale d’aspiration haute pression FlexPAK DX représente la
solution la plus évoluée du marché. La centrale est conçue pour
l’extraction, à la source, de fumées de soudage, de poussière de
meulage, de copeaux de métal, de matériaux composite et de
diverses particules. La centrale FlexPAK DX peut également être
utilisé comme unité d’extraction pour le nettoyage centralisé des
lieux de travail et des machines. Sa conception modulaire et
compacte lui permet de s’adapter à n’importe quelle application de
manière économique et productive. Nous proposons des solutions
complètes clef en main.
La centrale FlexPAK DX possède un convertisseur de fréquence
électronique de nouvelle génération qui régule la vitesse du moteur
en fonction de l’aspiration demandée. Comparativement aux
contrôleurs traditionnels, cette nouvelle évolution donne une
aspiration optimale, équilibrée et garantit un fonctionnement
économe en énergie.
Les filtres des centrales FlexPAK DX sont efficacement nettoyés par
le système de décolmatage par flux inverse. La poussière est
décrochée par un impact d’air violent à contre-courant. Elle est
collectée dans le seau récupérateur. La fréquence de décolmatage
est contrôlée par un microprocesseur et peut être adaptée en
fonction de n’importe quelle installation. Ceci maximise la durée de
vie du filtre et garantit le bon fonctionnement de la centrale.
La centrale FlexPAK DX peut être équipée de différents types
d’alarmes comme sonde de niveau pour le seau récupérateur,
pressostat (pour filtres obstrués) ou alarme incendie. Les alarmes
peuvent être activées aux niveaux A et B et peuvent être réglées
pour émettre des signaux tant visuels que sonores.
La centrale FlexPAK 800 DX possède un niveau de dépression
élevée pour le transport des matériaux plus lourds, tels que les
copeaux, les pierres, le gravier et la grenaille où une aspiration
maximale est nécessaire.
La centrale FlexPAK 1000 DX possède un niveau de dépression fort
pour l’aspiration des fumées de soudage et des poussières de
meulage où un débit d’air constant est nécessaire quel que soit le
nombre d’utilisateurs.
FlexPAK DX est conçue pour aspirer des poussières combustibles et
non-combustibles, mais l'unité "dans son ensemble" ne doit pas être
installée dans une zone classée conformément à la directive
1999/92 / CE.  Uniquement l’intérieur du filtre répond aux exigences
Atex.
Le produit n'a pas de marquage puisqu'il n'y a pas de source
d'inflammation. L'intérieur doit être considéré comme un simple filtre
/ silo et ne relève pas du champ d'application de la directive 94/9/CE.

La centrale FlexPAK DX possède les caractéristiques suivantes :
• Classe d'explosion: St1 et St2
• Pmax: ≤ 10 bar
• MIE (énergie d'allumage minimale)> 3 mJ
• MIT (température minimale d'inflammation)> 205 ºC
Les matériaux dont les propriétés ne sont pas indiquées dans les
valeurs indiquées ci-dessus doivent être étudiés avant d'être utilisés
avec le FlexPAK DX. Contactez Nederman pour obtenir de l'aide
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technique et pour l'étude de la poussière.
Fonctions PLC intégrées:
• Les opérations de rinçage des tuyaux et de nettoyage des filtres
sont effectuées juste avant l’arrêt du système.
• Compteur horaire hebdomadaire - assure que l'appareil est hors
tension en dehors des heures normales de travail.
• Compteur des heures supplémentaires (option).
• Possibilités de vidange des déchets: vidange manuelle,
automatique ou par un indicateur de niveau de bac optionnel.
• Possibilités de décolmatage du filtre: nettoyage automatisé,
nettoyage automatique déclenché par un capteur delta P.
Fonctions de sécurité intégrées:
• Le décolmatage du filtre est désactivé pendant le process de
vidage des déchets.
• Interrupteur d'arrêt d'urgence intégré.
• Contrôle du filtre pour détecter une défaillance du filtre principal.
• Event d’explosion

• Facile à installer
• Conçu avec fonctions API
• Faibles coûts de fonctionnement et d'entretien
• Fonctions de sécurité intégrées
• Convient à une large gamme d'applications

Nom du produit FlexPAK 1000 DX
Niveau sonore (dB(A)) 70
Exigences relatives à l'air
comprimé

Air sec et propre (connexion Ø6)

Installation Intérieur, Extérieur
Méthode de décolmatage Inversion de flux
Application Poussière, Granulé, Abrasif,

Fumée, Copeau
Pression de fonctionnement
(kPa)

15

Volume du seau (l) 70
Débit max (m3/h) 1300
Surface filtrante (m²) 6

Granulé Abrasif Fumée Copeau Poussière
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*Conduites et coudes résistants à la pression pour installation entre l'entrée du filtre et la vanne d'isolement. Un adaptateur est nécessaire entre la conduite et
les brides de la vanne d'isolement. Les fixations et les joints sont inclus.

 

FlexPAK 1000 DX

[accessory] [partno]

Déflecteur 220x540 40376771

Commutateur de pression diff. 3-15 kPa NC 40375273

Indicateur de niveau poubelle (BLI) EX 40375269

Fire alarm complete. 40116540

Conduite à bride Ø 150, 1 m 40375263*

Conduite à bride d150, 0,5m 40376525*

Coude à bride 90º Ø 150 40375264*

Coude à bride 45º Ø 150 40376770*

Silencieux LT160 40139090

Coude spiro BU 160 mm 90 dgr 40130810

Grille spiro 160mm 40130230

Replacement plastic Bag 730x900, 20pcs, in dissipative material for EX applications 40118800

Conduite transp. à bride 0,2 m DN150 B-Flap 40376973

Bride adaptateur/bride DN150 B-Flap 40376976
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