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TS400 ATEX ZONE 21
Afin de répondre aux spécifications de la directive 
ATEX*, RDV propose une gamme d’aspirateurs 
industriels, développée pour les zones à risques 
d’explosions de 1,5 à 18,5 KW.
Ces aspirateurs sont utilisés en conformité avec les 
règles de sécurité dans le nettoyage des installations 
où règne une atmosphère ATEX comme les silos à 
grains, les industries sucrières, les entrepôts de 
stockage de matières tels la farine, la poudre de lait ou 
encore le cacao. En effet, nombreux sont les produits 
qui sous formes de poussières ou de gaz peuvent 
provoquer sous certaines conditions, une violente 
explosion. Dans une zone ATEX, il est interdit même 
de façon ponctuelle de faire fonctionner un aspirateur 
sans tenir compte de la conformité du matériel en 
rapport avec la zone ATEX dans lequel il sera utilisé. 
Notre large gamme d’aspirateurs industriels et 
d’accessoires ATEX peuvent satisfaire l’ensemble des 
demandes pour lesquelles il est nécessaire de prendre 
des précautions afin d’éviter tout risque d’explosion.
RDV met ces compétences à disposition pour vous 
aider à choisir votre aspirateur industriel en conformité 
avec la zone de fonctionnement et les poussières & 
déchets à aspirer.
*Cette directive s’applique aux appareils destinés à être 
utilisés en atmosphère explosible. Cette directive couvre 
aussi bien les équipements électriques que pneumatiques.

TS400 ATEX ZONE 21

Soupape de sécurité Filtre antistatique

Dimensions (lxlxh)  
Poids (kg)     
Alimentation (V- Hz)
Puissance (kw - Hp)   
Protection (IP)   
Type de filtre   
Surface de filtration (cm²) 
Catégorie de filtration 
Charge spécifique sur filtre (m3/m2/h)
Capacité (l)
Dépression (mm H2O)
Débit d’air (m3/h) 
Orifice d’aspiration (Ø - mm) 
Niveau sonore (db(A)
Isolation

TS400 ATEX ZONE 21
700 x 1050 x 1600

120
230/400 - 50

4
55

Poche polyester
30000

Catégorie L/ 3µm
162
100

2600
325
80
76
F


