
UNITE ASPIRO FILTRE
A FILTRATION ABSOLU

TENDER VAC

Application :
Cet appareil mobile est conçu pour l’aspiration et la filtration de toutes sortes d’impuretés gazeuses et poussiéreuses.
Cette unité est particulièrement étudiée pour les machines de découpe laser (sur caoutchouc, bois, plexiglas, acrylique et autres
matériaux). Elle convient aussi aux applications de laboratoires chimiques, pharmaceutiques la ou des mauvaises odeurs sont
présentes.
Ce filtre est conçu pour les poussières sèches et non explosives.

Cet appareil est constitué d’une turbine centrifuge haute pression et d’un système de filtration efficace à 99.95 %. Un système
par air comprimé permet le nettoyage de la cartouche, de façon automatique ou non suivant le modèle.

Cette unité construite avec :
- Une cartérisation cylindrique et très compacte,
- Une turbine centrifuge haute pression,
- Une cartouche de filtration polyester téfloné,
- Un injecteur rotatif de décolmatage,
- Un filtre absolu class HEPA 13,
- Un filtre à charbon actif,
- Une prise d’aspiration dia 44 mm,
- Un boîtier de commande électrique,
- Système de contrôle de pression avec activation d’alarme sonore,
- Un réservoir à poussières sur roulettes.

Option : Le TENDER VAC est construit en deux versions suivant le type de contrôle de décolmatage requis.
La version standard est prévue avec un décolmatage pneumatique actionné manuellement.
La version automatique est plus conseillé dans le cas d’utilisation continu (sur une machine de gravure laser par exemple) ainsi

l’appareil filtre est aspire avec une qualité constante.
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