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EUROVAC PORTATIF ANTI-EXPLOSION
NE PRENEZ AUCUN RISQUE AVEC LES POUSSIERES EXPLOSIVES!

  SPÉCIFICATIONS

volts 120

amps 12

watts 1300

ipouces H20 70

cfm 140

gallons 10

pi.ca. 22

lbs. 103

dB(A) 78

% 99.97% @ 0.3 
microns

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le dépoussiéreur portatif Eurovac capte et filtre les 
poussières explosives efficacement et ce, en toute 
sécurité! 
• Puissant moteur à l'épreuve des explosions de 1300 watts, 12 

ampères et fonctionnant sur un courant électrique régulier de 120V 
pouvant développer un débit d'air allant jusqu'à 140 PCM à 70'' de 
pression négative.

• Boite de jonction et démarreur à l'épreuve des explosions. Le client 
n'a qu'à inclure le cordon d'alimentation et le fiche.

• L'unité possède une mise à la terre qui élimine l'accumulation 
d'électricité statique.

• Filtration exceptionnelle - l'entrée tangentielle des poussières ainsi 
que le cône cyclonique permet la captation de 85% des particules 
avant même que celles-ci arrivent au filtre en polyester de 8'' x 
16'' (22 pieds carrés de surface). Le filtre final de type HEPA retient les 
particules de 0.3 microns à 99.97% d'efficacité. Bac de stockage des 
poussières de 10 gallons. Pour les poussières d'aluminium, un bac 
de 5 gallons est requis et fourni.

• L'unité est installée sur un solide cadre en métal protégé par une 
peinture électrostatique. Le déplacement est facilité par des roues fixes 
de 4'' à l'arrière et de 2'' directionnelles avec freins à l'avant.

• L'unité est disponible en version acier inoxydable.
• Eurovac offre une gamme complète de boyaux anti-statiques et 

d'outils de nettoyage. 

•

•

Classe 1, Groupe D - Atmosphères contenant gazoline,
pétrole, naphta, benzène, butane, propane, alcool,
acétone, benzol, vapeurs de solvants ou de laque, gaz
naturel.
Classe II, Groupe E - Atmosphères contenant métal
réactif tel magnésium, aluminium et alliages similaires
commerciaux.

•

•

Classe II, Groupe F -  Atmosphères contenant du noir
carbone, charbon ou poussières de coke.
Classe II, Groupe G - Atmosphères contenant de la
farine, de l'amidon ou poussières de grain.

CLASSIFICATIONSVoltage
Ampérage
Puissance
Capacité de pression
Flot d'air (max.)
Capacité du bac
Surface de filtration
Poids (avec bac de 20 gal)

Niveau sonore (à 10')

Efficacité du filtre HEPA




