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Les certifications

Les aspirateurs CFM ont obtenu les certifications 
internationales les plus importantes et sélectives comme
ATEX, TUV “Technischer Überwachungs-Verein”: Organisme

allemand pour la valutation technique et l’essai des produits , GS, 
CESI.

A reconnaissance de son propre sérieux opérationnel et de 
la qualité de ses aspirateurs, CFM a obtenu la 
certification ISO 9001 VISION 2000.



Les PRINCIPES PHYSIQUES de 
BASE des ASPIRATEURS

Un aspirateur est une machine qui se sert
d’un moteur (généralement électrique), 
muni de ventilateurs, qui, en tournant, crée
une dépression à l’intérieur d’un bac fermé
contenant le filtre.

Le vide engendré par le mouvement de la mas-
se d’air à l’intérieur de l’aspirateur réclame, à
travers la bouche d’aspiration, 
un volume d’air de masse égale qui entre à très
grande vitesse grâce à la petite dimension de la 
bouche (la vitesse de la masse d’air est déterminée
par le volume de cette dernière divisé par la section 
de la bouche).



Les principaux composants

Les composants le plus importants dans un 
aspirateur sont :

1 - l’unité aspirante ou tête, 1
Munie de 1 ou 2 moteurs type 
Ametek d’une durée de vie de 
1200/1500 heures

2 - le filtre, antistatique type  “M” 2
3 - la chambre filtrante avec
système de décolmatage
4 – le bac, qui peut etre en inox
5 - le chariot porteur.
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Une tête moteurs, compacte et robuste.  
Le ou les moteurs sont renfermés

sous une coupolle, qui les protège contre
la poussière, les éclaboussures, la chûte 

d’objets

Les caractéristiques

Revêtement en ABS anti 
griffures et anti-choc



Système de 
secouage de filtre

manuel

Pour maintenir le filtre primaire toujours efficace et performant
Système de décolmatage cuve fermée sans émission de poussières



Le filtre primaire

FILTRE PRIMAIRE “ETOILE”:

Certifié par BIA, Classe “M” selon la Norme 
Européenne EN 60335-2-69 Appendix AA,

Antistatique: pour décharger l’électricité
statique, évite risques d’explosion et colmatage

en matériel Polyester: résistant et lavable,
grande superficie filtrante: pour garantir une 

efficacité de filtration plus longtemps (2 m2).
Peut résister à une température de pointe de 

150°c pour le nettoyage des fours



Le certificat “M”
délivré par l’Institut

BIA



Intérrupteurs indépendants
Possibilité d’utiliser 1 seul
intérrupteur au lieu de deux. 
Majeur fiabilité

Permet de brancher un 
electro-outil
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Le vacuomètre

Le voyant de présence de tension
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3
Permet de contrôler
l’éfficacité de l’aspiration
Et le colmatage du filtre

Fonctionels

4 Le voyant de contrôle du vacuomètre S’allume lorsque la pression
augmente. Cela peut être
causé par le colmatage du fltre
ou l’obstruction du tuyau
d’aspiration = sécurité

5 Une prise de courant supplémentaire

Tableau de commandes



Dans la partie postérieure du tableau  de commande, se trouve
l’antiparasite radio obbligatoire depuis le 1.1.96, selon les normes de 
la Directive CEE 89/336. 

Au tableau de commade est relié le câble d’alimentation de 9 
mètres avec sa fiche Schuco.

En outre…..



PEUVENT RECEVOIR sur demande un Filtre absolu
HEPA 14: possibilité montage ultérieur

Son éfficacité est de 99,995 % @ 0,3 µm selon la 
méthode MPPS (EN1822)

Filtre absolu HEPA

LA TÊTE des mod. 118 – 127 



Les CUVES des mod. 118 – 127 

Versions disponibles
partiellement ou totalement

en acier INOX

127

118



DONNÉES TECHNIQUES 118 - 127 



La structure du modèle 127 est portante, solide et maniable. 

A l’intérieur des montants est insérée la tige du système de 
détachement. 

Ce système, couvert d’un brevet, permet le déclanchement du bac
contenant poussières et détritus: 

MOD. 127 – Le système breveté de 
détachement du bac
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Sur la structure est fixée la chambre
filtrante composée de:

Chambre filtrante pour le filtre avec 
filtre étoile en polyester 
Antistatique,
bouche d’aspiration de 70 mm
bac porte poussières et détritus,

MOD. 127

A la structure est fixé le 
pratique panier
porte- accessoires.



ACCESSOIRES NETTOYAGE GENERAL

+ + +

+

Raccord 
encliquetable

D.70/50 mm

Tuyau antistatique flexible 3m 
avec manchons antistatiques 

D. 50 mm

Manche Acier Chromé
D.50 mm Capteur à roulettes D.50 mm

Lance plate acier D. 50 mmTronconique antistatique D. 50 mmRaccord acier D. 50 mm



+ +

Raccord 
encliquetable

D.70/40 mm

Tuyau flexible en acier 3 m 

avec manchons D. 40 mm
Capteur à roulettes D.40 mm
Bavettes en silicone et roulettes
en métal

+

Rallonge alu. double 
paroi  D.40 mm

ACCESSOIRES NETTOYAGE FOURNILS



Indication de Prix
CFM 118 blanc Avec accessoire nettoyage   CFM 127 Blanc avec accessoire 
nettoyage      
Supplément pour filtre étoile antistatique cat. M       Supplément pour filtre étoile antistatique CatM 
Raccord encliquetable 50/4O    Réf 7 22000          Raccord encliquetable 70/50 Réf 7 22OO1 
Flexibe antistatique TPLAS 40  3 mètres         Flexible Antistatique TPLAS5O 3 Mètres 
Manchons MPLAS 40  x 2         Manchons Antistatique MPLAS 5O  X  2 
Tronconique D40   Réf  7 21011          Tronconique  D50 Réf 7 21010 
Raccord D40   Réf  7 2100       Raccord  D50  Réf  7 21002 
Lance plate métalique D40   Réf 7 22027          Lance plate acier  D50 
Manche acier chromé D40   Réf  7 22121        Manche Acier Chromé D50 Réf 7 22122 
Capteur à roulettes D4O  Réf 7 22030      Capteur à roulettes D5O  réf 7 22029 

Options Nettoyage Four à Soles.    Options Nettoyage Four à Soles. 

Flexible Acier D40 Réf 7 24031         Flexible Acier D50  Réf 7 24032 
Manchons caoutchouc D4O  réf 7 20001   Manchons caoutchouc D5O  Réf  7 20002 

Rallonge Alu Double paroi D40  réf 7 22036         Rallonge alu double paroi D50  Réf 7 2203è 

Capteur à roulettes bavette silicone Réf 7 22272      Capteur à roulettes bavettes silicone Réf 7 

22273 




