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 travail de postes des autour et sur Nettoyage  
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-PRE SEPARA EUT RSFILTRES

NS/NS-XL
Centrale  direct démarrage avec d'aspiration 

OM/OM-F

 kW 4 ou 3 de vide à pompe
 une avec disponible est modèle Ce capacités.
 grandes de avec  de milieu de matériel

 un est Optimum d'aspiration centrale La
gamme

.

•  Débit  <650m³/h d'air: 

•  Dépression  30kPa max.: 

Utilisation 

•  Aspiration  industrielle 

•  sFumée de soudure   

•  Poussières  industrie / BTP  
 

 
 la contre protégée et refroidie est pompe

 la robuste, construction De 
 et occasionnelles utilisations des pour

 convient elle fiable, et d'utilisation Simple

continues.

surchauffe.

•  Débit  <340m³/h d'air: 

•  Dépression  30kPa max.: 

Utilisation 

•  Aspiration  industrielle 

•  Fumées  soudure de 

Centrale  direct démarrage avec d'aspiration 

FD/FD-F
 peint mécano-soudé châssis un sur monté est l'ensemble

 cyclonique, filtre d'un électrique, commande de armoire d'une vide,
 à pompe d'une compose se FD-F / FD d'aspiration centrale La

.

•  Débit  <1690m³/h d'air: 

•  Dépression  30kPa max.: 

Utilisation 

•  Aspiration  industrielle 

•  Fumées  soudure de 

•  Poussières  industrie / BTP du 

Centrale
 fréquence de variateur

 avec d'aspiration 

CE/CE-F
Centrale  d'aspiration 

La

décolmatage
 chargé. lourdement l'air de pour même d'aspiration

 capacité grande une offre comprimé air à automatique 
 par filtre du nettoyage Le filtration. de capacité excellente une avec
 qualité, grande de play" & "plug équipement un est  CE centrale 

•  Débit : d'air <1140m³/h

•  Dépression  30kPa max.: 

Utilisation 

•  Extraction  poussières de 

•  Extraction  soudures de fumées des 

•  Extraction
 pastique...

 métal, bois, de particules de 
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OM-MOB 
Centrale

 direct démarrage
 avec d'aspiration 

Optimum est 

Disponible
 kW. 4ou  3

  de vide à pompe avec 
 capacité. grande de mobile

 d'aspiration centrale une 

 

PS-300

Le
 gravitique. clapet avec mural

 pré-séparateur un est PS-300 

Entrée  mm. 51 = Ø sortie / 

• 

Pré-séparateur

 Dépression  30kPa max.: 

Utilisation 

•  Pour
 poussière de d'extraction
 types des plupart la 

 

PS-480

Le aux

 
 lavable. polyester

 filtre de Equipé secs. et humides déchets
  adapté est PS-480 pré-séparateur 

Entrée  mm. 76 = Ø sortie / 

• 

Pré-séparateur

  max. Dépression : 30kPa

 Utilisation

•  Pour
 poussière de d'extraction
 types des plupart la  

 

BBM/BBS
Châssis Big  Bag 

Châssis
comme

 
 
 

 
 
 

 

 matière.
 de quantités grandes de pour poussière de séparateur 

 utilisé généralement PS modèle pour Bag Big 

Conçu
 litres.

 225 Volume -30kPa. max négative pression la pour 

Photo: PS-200

PS-200

Le

déchets

lavable
Entrée  mm. 51 = Ø sortie / 

 
 polyester en filtre d'un Equipé

 secs. et humides 
 aux adapté pré-séparateur

 un est PS-200 pré-séparateur 

• 

Pré-séparateur

 Dépression  30kPa max.: 

Utilisation 

•  Pour
 poussière de d'extraction
 types des plupart la 

 

 secs.
 et humides déchets aux adapté

 est PS-370 pré-séparateur Le

Entrée  sortie / Ø = 63 mm 

  

Utilisation 

•  Pour
 poussière de d'extraction
 types des plupart la  

 

PS-370

Le
 roulettes. 4 de et lavable polyester filtre de Équipé humides.

 et secs déchets aux adapté mobile pré-séparateur un est PS-370M 

Pré-séparateur

BBM
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ENROULEURS CLAPETS
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810 11 912

1  Verrin  pneumatique 

2  xConne - 6 mm   flexible 1/8”ion 

3 Flexible  mm 6 

4  Connexion  mm 6 flexible 1/8”- 

5 Electrovanne  

6 Silencieux 

7 

 réglage /

Cable  d'alimentation 

8  Bobine  AC/DC 24V ou AC 230V 

9 Vis  électrovanne manuel actionnement pour 

10 Joint 

11 

 caoutchouc

Corps  clapet du 

12 Glissière  

Micro
 (fermé) SPDA-06

 switch 

Micro
 (ouvert) SPDA-06

 switch 

Détecteur
proximité 

 de 

SPDA-08

Le

cours

 travail. de environnements les dans largement plus
 et production de outils les sur propreté la et nettoyage le d'améliorer permet matériel Ce d'énergie. consommation

 la réduisant en tout d'aspiration puissance la d'optimiser permet fonctionnement Ce d'utilisation. 
 en l'équipement sur que effective n'est l'aspiration clapet, du fermeture la de et l'ouverture de l'asservissement

 Par  étanche. et rapide fermeture une pour comprimé air à clapet un est AUDA automatique glissière à clapet 

Le  droits. bords desavec  glissière  àmanuel clapet un est MADA 

AUDA MADA HOSR
 nrouleurE

HOSR

Le

modifié  site. sur 
 être peut ne l'enrouleur car commande la de lors spécifiée être doit

 montage de L'option disponible. plafond au Montage 22. et 21 ATEX zones
 les dans utilisé être peut et m /Ω    10  de valeur une a antistatique flexible 

 circonstances. stoute en rapidement servir s'en
 de utilisateur tout à permet d'utilisation simplicité Sa l'environnement. soit
 que quel propreté, la optimiser pour idéal l'outil est enrouleur Cet - 

Stocké  Ø50 et Ø38 en 

HOSA

SYSTEME
 ENROULEUR POUR

 NETTOYAGE DE 

Bras  d'extension 

Bras  HOSR pour pivotant d'extension 

Micro switch

Il
 l'aspiration. démarrer de afin
 flexible le sur tirer de suffit 

 articulé Support
Le

sur  travail. de poste le 
 couverte l'aire augmente

 qui ce axe, son sur
  pivote HOSR suport 

Charnière  d'arrêt goupille et 

 l'enrouleur. sur facile instalation
 une pour simple système Un

Clapet 

 réseau.
 au fléxible connexion Pour

.
Enclencheur  on/off. 

Flexible  auto-enrouleur 

Le

ce
 temps.

 de gain un autorise qui 
 relâché, est lorsqu'il initiale

 position sa à rapidement
 retourne Il enroulable.

 auto est flexible 

Flexible  antistatique 

Protége

(10  Ω/m).  
  électrostatiques

 charges des 

4

Bague  d'arrêt 

Easy to adjust the length of the hose.

Bras

A

A + 70 cm

Article Mount (LxBxH) 
mm

Ø
Flexible

 
 

mm m kg

-WHOSR-32 Mural 800x240x650 32 10 12

-WHOSR-38 Mural 800x240x650 38 8,5 12

-WHOSR-50 Mural 800x240x650 50 7,3 14

Dimension Longueur

 
 flexible Poids

L'enrouleur

En

recommandés. 
 sont FLNO buse la et CLBE coude

 le CLPI, parties deux en nettoyage de canne
 la utiliser, à facile nettoyage de kit que tant 

 ATEX.
 en disponible également est HOSR 
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SYSTEMES  NETTOYAGE DE  HIGH VACUUM PIPE SYSTEM

 INOX TUYAUTERIEETUYAUTERI  LOURDE 
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Pourquoi  vide? le par d'aspiration système un utiliser 
Lajac

 manchons. des avec
 fait se éléments différents des raccordement Le général. en nettoyage le pour que ainsi fumées de et poussières de d'acier,
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 de transport le pour d'air débit faible un avec dépression haute par l'aspiration pour produits des fabrique et conçoit 

  LAJAC.FR  sur matériels de complète offre notre

S tube
  galvanisé             

 cier  -TPI

manchonPICO -
 court          

        LPICO-
 long

 manchon - KLV clapetA -    KLVM -   clapet  micro switch

S coude
 galvanisé   

    -TBE STBP dérivation-
 egalvanisé

   S TPT -
 egalvanisé
 culotte  ST ône

galvanisé   
     c-CO

PLVV-
Clapet  antistatique 

KLVH -  clapet    -HOCH manchon

          pour
  raccordement      

        de

KLVH

HOCV   - manchon

        pour
  raccordement    

           de

PLVV

LAJAC
 MM 100 - Ø32 EN

 NETTOYAGE DE SYSTÈMES DES FOURNIT 

HOCO -

 
 raccordement

       de manchon  

pour     KLVA/KLVM
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ASPIRATION  DEPRESSION HAUTE ASPIRATION  DEPRESSION HAUTE 

EXEMPLES  D'UTILISATION 
Ci-dessous

 production. laaugmenter d' permettant propre plus environnement un par travail de conditionsesA ationmélior  d 
 .d'aspiration systèmes de d'utilisation exemples quelques 
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