
30S
Unité mobile d'aspiration électrique triphasé économique et facile à manipuler

Ces aspirateurs mobiles à trois phases sont efficaces, économiques
et faciles à utiliser. Les aspirateurs à sec sont très simples à
démonter et à nettoyer. L'emplacement du microfiltre (en option)
prévient la contamination de la pompe. L'interrupteur avance/retour
permet de gagner du temps en cas de déplacement entre des sites
de travail avec des séquences de phase différentes.

• Facile à manier
• Haute efficacité de filtration
• Economique
• Micro filtre en option

Nom du produit 30S
Niveau sonore (dB(A)) 71 (ISO 11201)
Classe de protection IP55
Efficacité de filtration (%) 99
Installation Intérieur
Matériel Unité en métal
Méthode de décolmatage Inversion de flux
Application Poussière, Granulé, Fumée
Volume du seau (l) 35
Débit max (m3/h) 240
Diamètre du tuyau (mm) 38 (clapet d'entrée 50 mm)
Longueur du flexible (m) 10
Fréquence (Hz) 50
Nombre de phases 3
Type de filtre Filtre à manche
Max vaccum (kPa) 30
Puissance (kW) 3

Granulé Fumée Poussière
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*Y compris l'équipement de nettoyage.
**Y compris l'équipement de nettoyage. Filtre antistatique classe M et microfiltre inclus

 

30S

[image] Nom de la fiche technique Tension (V) Poids (kg) [model]

30 S 400 V 50 Hz 400 74 40055800*

30 S 230 V 50 Hz 230 75 40055810*

30 S 400 V,50 Hz, filtre
antistat+micro 400 81 40055870**
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*ATEX  - Convient pour la poussière combustible avec MIE (énergie minimale d'inflammation) < 1 mJ. Assurer la mise à la terre à l'unité d'aspiration Ne pas utiliser
dans les atmosphères contenant des gaz combustibles ou pour l'aspiration de matière explosive
**ATEX  - Convient pour la poussière combustible (zone 20, 21, 22) et au gaz (zone 1,2) du groupe IIA, IIB et IIC. Assurer la mise à la terre à l'unité d'aspiration Ne
pas utiliser pour l'aspiration de matière explosive

 

30S

[accessory] [partno]

Filter package 1,1m2 PP 40114160

Replacement Microfilter (D=140 x 350) 40114110

Brosse étendue, 169 x 54 mm. 40190020*

Brosse hygiène, industrie alimentaire 40190030*

Brosse caoutchouc ronde avec tête pivotante 40193080*

Buse fendue circulaire en plastique. Longueur : 360 mm. Largeur : 45 x 10 mm. 40193090*

Buse fendue circulaire en acier, longueur : 310 mm. Largeur : 55 x 15 mm 40193620**

Buse caoutchouc pour espaces exigus. Longueur : 230 mm. Largeur : Ø 32/-38 mm. 40193130*

Buse caoutchouc pour espaces exigus. Longueur : 230 mm. Largeur : Ø 25/-32 mm. 40193110*

Nozzle crevice plastic 60x15 D=40 40377194

Replacement bagfilter (PTFE) 40119422

Plastic sacks 620x720 15-pack 40376934
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