
UNITES D’ASPIRATION AVEC
FLEXIBLE SUSPENDU GLOBAL

Les aspirations avec flexibles suspendues sont conçues pour l’extraction des gaz d’échappement
pendant les tests des moteurs, les réglages, les diagnostics. Ils sont utilisés dans les garages, dans les
ateliers et dans les stations services pour les voitures et les camions. Fixés sur un mur ou sur une
colonne de structure métallique, ces dispositifs permettent une extraction directe des gaz
d’échappement émis par les pots d’échappement des véhicules.
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L’EXtraction Par AIR
Cet équipement est constitué d'un support mural, d’un ventilateur et d’une prise d’aspiration simple ou double prolongée par des
conduits flexibles.
Les conduits flexibles présentent une buse de captation à leur extrémité ; celle-ci peut s’accrocher sur les pots d’échappement des
véhicules en service.
Pour les extracteurs double, il est recommandé d’utiliser des buses d’aspiration métallique (modèle D) qui se referment
automatiquement après le décrochage du pot d’échappement.
A la place du ventilateur nous pouvons fixer une pièce de connexion afin de rejoindre une unité d’aspiration différente comme une
tourelle ou tous autres systèmes d’aspiration qui peuvent être fixés à l’extérieur ou en toiture. Sur demande nous fournissons aussi les
contacteurs électriques requis.

Ventilateur Buse
Catégorie

d’extracteur
Type N° article

Type
Diamètre

(mm)
Longueur (m)

Résistance de
température

(C°)
GLOBAL-H-1-100 803O321 WPA-5-E 100 5
GLOBAL-H-1-125 803O331 WPA-5-E 125 5
GLOBAL-H-1-150 803O341

Ventilateur
standard

WPA-6-E 150 5
GLOBAL-H-1-100 803O322 WPA-5-D 100 5
GLOBAL-H-1-125 803O332 WPA-5-D 125 5

Unité
d’aspiration

simple

GLOBAL-H-1-150 803O342
Tourelle

WPA-6-D 150 5
GLOBAL-H-2-100 803O351 WPA-5-E 100 2 x 5
GLOBAL-H-2-125 803O361

Ventilateur
standard WPA-6-E 125 2 x 5

GLOBAL-H-2-100 803O352 WPA-5-D 100 2 x 5

Unité
d’aspiration

double
GLOBAL-H-2-125 803O362

Tourelle
WPA-6-D 125 2 x 5

+ 150 °C
( et 200°C en

pointe)

Extracteur
Double

Extracteur
Simple
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Unité d’aspiration double avec
ventilateur sur support mural

Unité d’aspiration simple avec
ventilateur en toiture
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