
 



 

DONNÉES TECHNIQUES
1 ventilateur kW 1,1 - Hp 1,5 - 400V – 1300 m3/h
1 bras ø150mm longueur 3 m  
4 roues
Interrupteur On/Off

FILTRES:
1 filtre en maille d'acier
1 filtre en polyester
1 filtre à poche F8/F9

OPTIONAL: indicateur de colmatage filtres
filtre à charbon actif 10 Kg.
Filtre H13

Code Description

FU-UNO
Unité mobile pour l'aspiration et la filtration des fumées de soudage avec filtre à poche et 
bras 

UNITÉ MOBILE

La meilleure façon de réduire les polluants dans les zones de travail est de les capter directement à la source.
L'avantage d'une unité mobile est qu'elle peut être emportée partout, même dans des endroits où l'accès est difficile 
ou difficiles à atteindre avec un système fixe, de sorte que les polluants peuvent toujours être éliminés.
Ils sont la solution idéale pour la maintenance et les travaux temporaires ou un complément parfait au système 
d'aspiration centralisé.

UNITÉ MOBILE 

La section filtrante est composée de 1 préfiltre en maille 
d'acier, 1 filtre synthétique et 1 filtre à poche F8.

L'unité est équipée de 1 bras extensible ø150mm longueur 3m 
avec tuyau rigide et trois articulations flexibles   

FU-UNO est une unité mobile pour l'extraction et la filtration des fumées 
de soudage, conçue pour empêcher les opérateurs d'être exposés à des 
substances dangereuses pour leur santé.
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BRAS D'ASPIRATION AVEC VENTILATEUR 

La meilleure façon de réduire les polluants dans les zones de travail est de les capter directement à la source.
Les bras d'extraction sont une aide précieuse pour capturer les polluants directement de leur source.
Les bras d'extraction peuvent être connectés à un seul ventilateur couplé directement sur leurs supports muraux et 
c'est une solution parfaite pour un seul poste de travail ou pour deux postes de travail adjacents, ou ils peuvent être 
installés en combinaison avec d'autres bras connectés à des conduits et à un ventilateur centralisés et ce est une bonne 
solution pour les grands ateliers.

Code Description

FU-B-160/3V
Bras d'aspiration rigide avec articulations flexibles, 160mm longueur 3m, complet avec 
ventilateur 

FU-B-160/4V
Bras d'aspiration rigide avec articulations flexibles, 160mm longueur 4m, complet avec 
ventilateur 

BRAS D'ASPIRATION 

FU-B-160/2V
Bras d'aspiration rigide avec articulations flexibles, 160mm longueur 2m, complet avec 
ventilateur 

Le FU-B-160-V est un kit complet prêt à installer avec un bras 
extensible ø160mm longueur 2/3/4 mètres et un ventilateur 
directement couplé
Grâce aux matériaux utilisés et à sa structure, il garantit un 
positionnement stable et une résistance exceptionnelle
Le tuyau rigide est en aluminium pour garantir la légèreté et la 
structure du pantographe garantit une bonne maniabilité.

Grâce à son support mural, le bras peut pivoter à 180 ° et peut 
donc être installé sur un seul poste de travail ou entre deux 
postes de travail adjacents

DONNÉES TECHNIQUES:

1 ventilateur kW 1,5 - Hp 2 - 400V/3/50Hz
Débit d'air 1200 m3/h  
1 bras extensible ø160mm longueur 2/3/4 m 
Support de fixation murale 
Hotte de captation avec poignée 
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BRAS D'ASPIRATION POUR SYSTÈMES CENTRALISÉS

DONNÉES TECHNIQUES:
  
1 bras extensible ø160mm longueur 2/3/4 m 
Support de fixation mural  
Hotte de captation avec poignée 
(Débit d'air recommandé 1200 m3/h) 

BRAS D'ASPIRATION 

Code Description

FU-B-160/2

La meilleure façon de réduire les polluants dans les zones de travail est de les capter directement à la source.
Les bras d'extraction sont une aide précieuse pour capturer les polluants directement de leur source.
Les bras d'extraction peuvent être connectés à un seul ventilateur couplé directement sur leurs supports muraux et 
c'est une solution parfaite pour un seul poste de travail ou pour deux postes de travail adjacents, ou ils peuvent être 
installés en combinaison avec d'autres bras connectés à des conduits et à un ventilateur centralisés et ce est une 
bonne solution pour les grands ateliers.

FU-B-160/4 Bras d'aspiration rigide avec articulations flexibles, 160mm longueur 4m

FU-B-160/3 Bras d'aspiration rigide avec articulations flexibles, 160mm longueur 3m

Bras d'aspiration rigide avec articulations flexibles, 160mm longueur 2m

Le FU-B-160 est un bras extensible ø160mm longueur 2/3/4 
mètres avec support mural pour la connexion à un système 
centralisé 

Grâce aux matériaux utilisés et à sa structure, il garantit un 
positionnement stable et une résistance exceptionnelle
Le tuyau rigide est en aluminium pour garantir la légèreté et la 
structure du pantographe garantit une bonne maniabilité

Grâce à son support mural, le bras peut pivoter à 180 ° et peut 
donc être installé sur un seul poste de travail ou entre deux 
postes de travail adjacents
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ACCESSOIRES POUR BRAS 

FU-B160-P1 Rallonge ø160 x 1m pour bras 

FU-B160-P2 Rallonge ø160 x 2m pour bras 

FU-B160-P3 Rallonge ø160 x 3m pour bras 

BRAS D'ASPIRATION 

La meilleure façon de réduire les polluants dans les zones de travail est de les capter directement à la source.
Les bras d'extraction sont une aide précieuse pour capturer les polluants directement de leur source.
Les bras d'extraction peuvent être connectés à un seul ventilateur couplé directement sur leurs supports muraux et 
c'est une solution parfaite pour un seul poste de travail ou pour deux postes de travail adjacents, ou ils peuvent être 
installés en combinaison avec d'autres bras connectés à des conduits et à un ventilateur centralisés et ce est une 
bonne solution pour les grands ateliers.

Code Description

FU-B160-SM Support pour fixation mural 

FU-B160-C Adaptateur pour tuyau ø160mm 

FU-B160-L Kit lumière pour hotte  
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TABLES D'ASPIRATION 

FU-BASFV-3000
Table d'aspiration et de filtration longueur 3m, avec filtre à poches et ventilateur 2,2kW 
4500 m3/h, surface filtrante 45 m2

Le FU-BASFV est un banc complet prêt à installer, en tôle d'acier galvanisé, adapté à l'extraction et au filtrage des 
fumées dégagées lors des processus industriels.
Les fumées sont aspirées à travers la paroi avant et le plan de travail.
Ils sont équipés de parois latérales rabattables pour faciliter le traitement éventuel de pièces surdimensionnées
Dans la partie inférieure il y a un tiroir pour récupérer les scories.
Nos tables sont complets avec un set de filtration composé de:
- pre-filtre en metal  
- filtre à poche F9

TABLES D'ASPIRATION

La meilleure façon de réduire les polluants dans les zones de travail est de les capter directement à la source.
Les tables d'aspiration sont une aide précieuse pour capturer les polluants directement de leur source.
Les tables d'aspiration sont déjà complets avec une section de filtrage et un ventilateur ils sont une solution parfaite 
pour un seul lieu de travail, disponible en trois tailles pour répondre à tous les besoins.

Code Description

FU-BASFV-1000
Table d'aspiration et de filtration longueur 1m, avec filtre à poches et ventilateur 0,75kW 
2000 m3/h, surface filtrante 15 m2

FU-BASFV-1500
Table d'aspiration et de filtration longueur 1,5m, avec filtre à poches et ventilateur 1,1kW 
2700 m3/h, surface filtrante 23,5 m2

FU-BASFV-2000
Table d'aspiration et de filtration longueur 2m, avec filtre à poches et ventilateur 1,5kW 
3500 m3/h, surface filtrante 30 m2
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TABLE D'ASPIRATION données techniques

    porte aux filtres     tiroir de récolte        ventilateur 

DONNÉES TECHNIQUES:

- ventilateur kW 0,75 - 1,1 - 1,5 - 2,2 - 400V/3/50Hz
- tiroir 
- parois frontale anti-rebond 
- parois latérales ouvrables

OPTIONAL:

- filtre à poche H12 ou H13
- peinture 
- structure en acier inox 
- panneau électrique avec interrupteur on/off et  
débitmètre  

TABLE D'ASPIRATION
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