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ASPIRATEUR INDUSTRIEL

DS 352 AIR
[1 venturis]

DS 352 AIR 
2V [2 venturis]

DM 3 AIR 
100L 

[2 venturis]

DM 3 AIRHD
New ! 

[2 venturis]
Type Air comprimé  -  Poussières
Dépression (6 
bars) 4500 mm H²O 5500 mm H²O

Débit d’air (6 
bars) 170 m3 /h 340 m3 /h 340 m3 /h   550 m3 /h

Consommation 
d’air 1500 L / min 3000 L / min 3000 L / min 2000 L / min

Filtre Filtre polyester catégorie «L» PTFE
Surface fi ltrante 20000 cm² 30000 cm²
Capacité cuve 35 L 100 L
Secoueur de fi ltre Manuel par poignée
Entrée de cuve Ø 80 mm
Panier 
accessoires oui

Les  +  Pharaon Filtre à poches - Bac décrochable - Secoueur de fi ltre
Dimensions 
(l x p x h) 50 x 60 x 125 cm 62 x 62 x 160 cm

Niveau sonore 78 dB
Poids 42 Kg 42 Kg 60 Kg 65 Kg
Versions 
complémentaires ANT - M - H - X - XX - MT/B1
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Air comprimé
Poussières

Points forts : 
• Unité de fi ltration :

Le fi ltre est en
polyester avec une
surface de 20000
à 30 000 cm² et
une effi cacité de 3
microns, qui assure
un standard élevé de
fi ltration.
Par ailleurs,
un système de
secouage manuel
permet de nettoyer
le fi ltre, prolongeant
ainsi sa durée
et préservant un
haut niveau des
performances
d’aspiration. Enfi n,
un indicateur de
dépression contrôle
constamment le
niveau de dépression
et signale l’éventuel
engorgement du
fi ltre.

• Unité de
récupération
: La cuve de
récupération
des déchets,
d’une capacité
de 35/100 litres,
est décrochable
par levier et est
dotée de roulettes
pour faciliter le
transport.(Possibilité
d’ensachage).

filtre 30000 cm² 2 Venturis vacuomètrefiltre 20000 cm²cuve décrochable-Décolmatage manuel


