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TABLE ASPIRANTE TYPE SLOT

.

Modèle Référence A B

SLOT 1600 813S13 800 750
SLOT 2000 813S14 1200 750
SLOT 3000 813S15 1600 750
SLOT 4000 813S16 2000 750

Equipements additionnels
Grille pour découpe plasma :

Type

’EXtraction Par AIR

spiration centralisée (suivant les cas).

Vue de face Vue
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pplication : Les tables de travail aspirante modèle
LOT ont été développées pour capter et extraire les
umées et poussières lors de opérateurs de soudage et
eulage des métaux. Mais elles sont aussi parfaitement

doptées pour tous process générant de la poussières ou
e la fumée. Un support spécial permet aussi l’aspiration
ors des opérations de découpe plasma manuel. Les
olluants sont directement captés au plus prés de la
ource d’émission : Premièrement au travers de la table
uis par l’aspiration frontale de la même largeur que la
able. La table doit être raccordé à un ventilateur
’extraction, à un groupe aspiro filtrant ou à une
onstruction : Cette table est constituée d’un châssis fermé constituant une chambre d’aspiration surmontée d’une table
ainurée permettant le passage d’air. Le mur d’aspiration frontale est fixé sur la table et une plaque rainurée permet le
assage d’air sur la largeur de la table. La connexion à l’aspiration se fait par une bride sur le coté de la table. En partie
asse, sont placés des tiroirs de collecte des poussières.
D1
Débit requis

(m3/h)
Poids
[kg]

180 1600 68
250 2000 98
280 3000 128
300 4000 160

Référence Remarques
Ces grilles

de dessus Vue de coté
R-1600 801R04

R-2000 801R05

R-3000 801R06

R-4000 801R07

remplacent les
plaques rainurées
standard pour les
applications de

découpe à la torche
plasma manuel


