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TS751
Centrales d’aspiration triphasées mobiles de 
moyennes et fortes puissances pour de plus grandes 
performances. Prévues pour être utilisées avec ou 
sans réseau de vide afin d’aspirer de grandes ou très 
grandes quantités de poussières ou de déchets comme 
par exemple dans une cimenterie, un silo à grains, une 
fonderie ou plus simplement utilisées en aspiration 
continu sur des bancs d’usinage ou d’affûtage.
Toutes ces centrales peuvent recevoir différents 
niveaux de filtrations et ainsi s’adapter aux exigences 
les plus sévères comme les atmosphères polluées 
ou encore les ambiances à risques d’explosion par 
l’utilisation de turbines ATEX.
Le choix de ces centrales peut nécessiter des calculs 
aérauliques complexes comme les pertes de charges 
engendrées dans les longueurs de tuyau, les débits 
nécessaires au  transport des matières jusque dans le 
bac à déchets. RDV et ces technico-commerciaux vous 
aideront à dimensionner votre centrale d’aspiration en 
tenant compte de la rigueur de vos exigences comme 
le type et la quantité de produits à aspirer, les risques 
toxiques ou d’inflammabilités, le nombre de points 
d’aspiration simultanés.…
Une très large gamme d’options peuvent équiper 
ces puissants aspirateurs conçus par des industriels 
pour des industries et ainsi être la solution à tous vos 
problèmes d’aspiration.

TS751

Réseau d’aspiration Décolmatage 
séquentiel

Courbes d’aspiration

Dimensions (lxlxh)  
Poids (kg)    
Energie     
Tension   
Puissance (kw)
Dépression (mm H2O)   
Débit d’air (m3/h)    
Type de filtre   
Surface de filtration (cm²) 
Catégorie de filtration  
Charge spécifique sur filtre (m3/m2/h)
Nettoyage du filtre   
Capacité cuve a déchets (l)
Orifice d’aspiration (Ø - mm)
Niveau sonore (Db(A)
Protection
Isolation

TS751
7500 x 1100 x 1750

160
Electrique

400V/ 50 Hz 
5,5

5000
500

Poches polyester
50000 

Catégorie L/ 3µm
100

Système de secouage manuel
160
80
74

IP55
F

Aspiration des copeaux métalliques

Benne cyclonique


