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CANADA
Tél  416-744-4276
Sans frais 1-800-265-DUST (3878)
Télécopieur 416-744-8079
44 Milvan Dr, North York, ON Canada M9L 1Z3 

USA
Tél  800-265-3878
Télécopieur 905-738-4603
Web  www.eurovac.com
5927 Center Rd, Unit 3, Valley City, OH 44039

Description du produit
Les bras articulés en acier inoxydable de Eurovac sont conçus pour pour des applications spécialisées né-
cessitant un entretien approfondi et complet et ce même avec des nettoyants chimiques puissants pour 
désinfection. Certains règlements issus de l’organisation américaine FDA (Food and Drug Administration) 
demandent à ce que les équipements installés dans de salles spécifiques soient fabriqués en acier inoxydable 
afin de limiter la propagation des contaminants. La conception des bras en acier inoxydable de Eurovac per-
met un nettoyage complet de toutes les composantes. 

Le principe du mouvement du bras avec articulations permet une capture à la source sans encombrer le tra-
vail de l’utilisateur. Les joints avec disques de friction sont ajustables pour une tension appropriée permettant 
une position stable du bras lorsqu’il est en place. 

Support de bras  
en acier inoxydable 

Rotules et anneaux  
de la hotte de  
capture en aluminium  
anodisé avec flexible  
translucide FDA

Hotte de capture  
en acier inoxydable

Poignée de  
manipulation en 
acier inoxydable 

Socle en acier
inoxydable 

Jointures robustes ajustables en 
aluminium coulée et anodisé

SYS-WEL-130306S  
(3’’ x 3’/75 X 900)
Poids: 15 lb/7Kg

SYS-WEL-130506S  
(3’’ x 5’/75 X 1500)
Poids: 17lb/7.8Kg

SYS-WEL-140506S  
(4’’ x 5’/100 X 1500)

Poids: 20lb/9Kg

SYS-WEL-140706S  
(4’’ x 7’/100 X 2100)

Poids: 23lb: 10Kg

SYS-WEL-140806S  
(4’’ x 8.5/100 X 2550’)

Poids: 25lb/11Kg

SYS-WEL-160714S  
(6’’ x 7’/160 X 2100)

Poids: 45lb/20Kg

SYS-WEL-161014S  
(6’’ x 10’/160 X 3000)

Poids: 54lb/24Kg

SYS-WEL-161414S  
(6’’ x 12’/160 X 3600)

Poids: 63lb/28Kg

SYS-WEL-180714S  
(8’’ x 7’/200 X 2100)

Poids: 58lb/26Kg

SYS-WEL-181014S  
(8’’ x 10’/100 X 3000)

Poids: 69lb/31Kg

SYS-WEL-WTB0300S (3’’/75) 
Poids: 2lb/1Kg

SYS-WEL-WTB0400S (4’’/100)
Poids: 3lb/1.3Kg

SYS-WEL-WTB0600S (6’’/160)
Poids: 9lb/4Kg

SYS-WEL-WTB0800S (8’’/200)
Poids 14lb/6Kg

Numéro de modèles des bras articulés en inox 304 
(pour inox 316, substituer le chiffre 1 pour le chiffre 2 après WEL)

Numéro de modèles des supports de bras articulés en inox 304 
(pour inox 316, substituer le chiffre 0 après WTB pour le chiffre 1)


