Le groupe Déprimogène
ABSOLU® 0.3 « Mains libres »

Utilisé en zone contrôlée pour le captage et la filtration de
poussières potentiellement contaminées.
Conçu pour être utilisé en autonomie par un opérateur.

ABSOLU 0.3
« Mains libres »

Ses caractéristiques assurent à l’utilisateur un accès à la quasitotalité des chantiers. En effet, son format, ses dimensions, son
poids ainsi que son mode de transport de type sac à dos permettent
à l’opérateur de garder les mains libres lors de ses déplacements
notamment au moment de tenir les rampes d’escalier.
Mode « Sac à dos »
Equipé de 4 roues et d’une poignée il peut-être manutentionné au
sol. Alimenté en 230 volts monophasé, l’ABSOLU 0.3 est muni d’un
variateur de vitesse. Il est pré-équipé pour l’utilisation d’un bras
articulé d’aspiration.
La maintenance de notre ABSOLU 0.3 est simplifiée, elle peut-être
réalisée directement par le personnel du site.
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ABSOLU 0.3 « mains libres »
CARACTERISTIQUES
300 m3 / h

Débit d’air traité
Filtration Absolue

1 Cellule Polydièdre THE Nucléaire Ø 245 mm x 380 mm

Ventilateur

1 Ventilateur centrifuge
Puissance électrique : 0.17 kW
Tension : 230 V monophasée

Manutention
Dimensions

Poignée de levage – 4 roulettes
Option : portage à dos
Ø 400mm x 765 mm

Masse sans filtres

19 kg

Interface Homme / Machine
Raccordement aéraulique d’aspiration

Tableau de commande équipé de voyants et contacteurs
Variateur de vitesse
1 Raccord ZAG avec bouchon et chaînette Ø 170 mm

Raccordement aéraulique au refoulement

1 Grille à flux d’air ascendant

Raccordement électrique

1 Câble d’alimentation longueur 5 mètres avec prise
monophasée + terre
1 Manomètre de contrôle de la ΔP du filtre THE
1 Dispositif de redémarrage automatique

Eléments de sécurisation

Test d’efficacité filtre / déprimogène
Bras d’aspiration articulé

OPTIONS

Conforme à la norme NF-EN-ISO 16170
Longueur 800 mm – Ø 75mm

Encombrement de l’ABSOLU 0.3 mains libres
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