IDÉAL POUR LES
applications telles que :
•

Concessionnaires d’automobiles
neuves ou usagées

•

Garages d’entretien de camions

•

Réparations des véhicules
tout terrain

•

Équipement motorisé militaire

•

Entretien de motorisés,
motoneiges, VTT

•

Moteurs haute révolution

•

Réparations de petits moteurs

Description du produit
Eurovac fabrique une variété de systèmes d’évacuation des gaz d’échappement conçu pour subvenir aux différentes applications dans l’industrie l’automobile ou du camion. Les systèmes
les plus recommandés sont les enrouleurs et
ceux-ci sont disponibles en version à ressort de
rappel et également motorisé. Cette dernière
est surtout requise pour des boyaux flexibles de

gros diamètres ou très longs. Dans certains cas,
Eurovac peut fabriquer des enrouleurs avec capacité de boyaux de 16’’ (40cm) de diamètre allant à des longueurs jusqu’à 60’ (18M). Eurovac
fabrique également des systèmes de stockage
des boyaux avec balanciers-rétracteurs, des systèmes téléscopiques, des systèmes dissimulés
dans le plancher de même que des rails avec
enrouleurs sur chariots.

Caractéristiques incluses:
• Ressorts en acier trempé de grade industriel (pour modèles à ressorts)
• Moteurs de type tube à entrainement direct éliminant les courroies ou chaines
(pour enrouleurs motorisés)
• Boyaux flexibles avec tolérance jusqu’à 2000 degrés F.
• Boyaux flexibles disponibles en diamètres de 3’’ à 16’’
• Grande variété d’embouts pour tous types de tuyaux d’échappement
• Construction en acier robuste
• Les systems peuvent être démontés pour relocalisation à un autre endroit
• Évacue les gaz nocifs à l’extérieur des endroits de travail
• Équipe de vente expérimentée pour vous aider dans votre selection
Applications typiques:
• Concessionnaires d’automobiles neuves ou usagées
• Garages d’entretien de camions
• Réparations des véhicules tout terrain
• Équipement motorisé militaire
• Entretien de motorisés, motoneiges, VTT
• Moteurs haute révolution
• Réparations de petits moteurs
Accessoires optionnels pour un meilleur rendement:
• Adaptateurs et embouts pour tous types de tuyaux d’échappement
• Ventilateurs résistant aux températures extrèmes
• Ventilateur pour installation directe sur l’enrouleur
• Volets mécaniques ou motorisés
• Actuateurs pour démarrage automatique du ventilateur
• Extensions sur pivot pour une portée accrue
• Contrôle mural, de type pendule ou sans fil pour enrouleurs motorisés
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Installations typiques et utilisations des enrouleurs Eurovac
Rail et chariot avec descente de boyau flexible

Système d’évacuation intégré dans le plancher

Extension sur pivot avec enrouleur pour
une portée accrue
Enrouleurs à resorts avec chariots sur rail

Enrouleur typique (montage au plafond)

Note : Eurovac se réserve le droit de modifier l’équipement sans
préavis afin d’améliorer son rendement ou sa performance.
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Informations techniques
Types
de véhicules

Volume d’air recommandé
CFM / L/S

Diamètre du boyau
Température de
recommandé
boyau recommandé
[pouces] / [mm]
[oF] / [oC]

Petites et grosses voitures

250-300 / 120-140

4 /100

200-300 / 120-150

Voitures sports haute performance

450-500 / 210-235

4-5 / 100-125

500-700 / 260-370

Camionnettes/VUS

350-400 / 165-190

4-5 / 100-125

500-700 / 260-370

Camions diesel/Camions remorques

700-800 / 330-375

6 /150

600-1000 / 315-540

Machinerie lourde

1000-1200/470-565

8 /200

1200 / 650

Chars d’assaut ou véhicules lourds militaires

1000-1200/470-565

8 /200

1200 / 650

Note : Les gaz d’échappement très chauds requièrent une conception de ventilateur appropriée. Contactez Eurovac pour la sélection.

Embouts pour tuyaux d’échappement
Embout en caoutchouc
avec ‘’vise-grip’’

Embout avec clapet
à ressort en acier
galvanisé ou inoxydable

Adaptateurs en Y pour
tuyaux d’échappement
doubles

Embout en caoutchouc
avec fente

Note : À cause de la grande variété de types de tuyaux d’échappement, il est impossible de montrer tous les embouts disponibles. Veuillez contacter
Eurovac pour la sélection appropriée.

Boyaux flexibles
Température maximale 780 deg F

Température maximale 1350 deg F

Note : A cause de la grande variété de types de véhicules-moteurs, il est impossible de montrer tous les boyaux flexibles disponibles. Veuillez contacter
Eurovac pour la sélection appropriée.
Note pour l’installation : Veuillez vous assurer de bien suivre les directives des codes de bâtiment et codes électriques avant l’installation.
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