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DBFV 10
DBFV 20
Ces aspirateurs de petites tailles sont parfaitement 
adaptés à l’aspiration en continu de petites quantités 
de poussières ou de petits objets, leur fonctionnement 
reste très silencieux et leur faible encombrement 
permet de les intégrer à l’intérieur des socles de 
certaines machines de productions.
Les applications sont multiples, par exemple, dans 
l’alimentaire afin d’aspirer l’intérieur des barquettes 
avant leurs  fermetures ou encore, les industries 
pharmaceutiques pour assurer l’aspiration des envolés 
de poudre médicamenteuse durant le transport des 
comprimés ou des gélules dans les machines de 
conditionnement.
Partout où il est nécessaire de capter durant la 
production des petites quantités de poussières ou de 
petits déchets, ces aspirateurs sauront satisfaire vos 
besoins les plus sévères.
Nous pouvons vous proposer une gamme d’aspirateurs 
horizontaux, pratiques et conçus pour être intégrés 
dans des machines ou une gamme verticale afin de se 
positionner à leurs côtés.
En option; RDV saura vous proposer des alliages de 
finition en acier AISI 304, des médias filtrants capables 
de retenir des particules inférieures au micron grâce à 
l’ajout d’une filtration absolue.

DBFV 10
DBFV 20

Dimensions (Lxlxh - mm)  
Poids (kg)    
Tension (V - Hz) 
Puissance ( kw - Hp)
Dépression max (mmH2O) 
Débit d’air max ( m3/h)
Surface filtrante (cm²)
Type de filtre
Classe de filtration
Nettoyage filtre
Capacité (l) 
Niveau sonore (db(A)
Protection (IP)
Isolation (CL)

DBF V10
410 x 380 x 700

20
230/400 - 50/60 

0,75 - 1
2250
150

8000
Etoile polyester

Categorie BIA L/ 3µm
Secouage manuel

25
69
55
F

DBF V20
450 x 350 x 900

30
230/400 - 50/60 

1,5 - 2
2750
230

8000
Etoile polyester

Categorie BIA L/ 3µm
Secouage manuel

25
66
55
F


