
EUROVAC II «COMPACT» PORTABLE 
EUROVAC II - 2.5HP “CYCLONE COMPACT” PORTATIF 

Maintenez votre usine propre grâce au système Eurovac II portatif à effet cyclonique

SPÉCIFICATIONS 
Voltage Volts 120 

Ampérage AMP 13 

Puissance Watts 1400 

Pression négative 
possible 

Pouces 
H20 

120 

Volume d’air max. PCM 115 

Capacité du bac de 
récupération 

Gallons 5 

Poids total lbs 125 

Niveau sonore @ 10’ Db(A) 76 

Efficacité du filtre HEPA % 99.97% @ 
0.3 microns 

Hauteur 
Largeur 
Profondeur 

Pouces 41’’ 
24’’ 
18’’ 

• Puissant moteur de 2,5 HP permettant l’application de 
deux (2) sableuses en simultané.

• Cadran avec numérotation abrégée assurant le volume 
d’air adéquat ainsi que la succion nécessaire.

• Opération très silencieuse…le boitier du moteur est 
isolé et muni de chicane d’air.

• Propriété arrêt/marche automatique… le moteur 
démarre et s’arrête de lui-même grâce à des 
commutateurs pneumatiques lorsque les outils sont 
activés.  Cette fonction permet de prolonger la durée 
de vie utile du moteur et empêche d’avoir celui-ci 
en fonction continue.

• Filtration accrue... l’effet cyclonique sépare 
virtuellement les grosses et moyennes particules ne 
laissant que très peu de fines poussières à être 
arrêtées par la cartouche à haute efficacité. Ceci 
est un avantage marqué comparativement aux unités 
qui ne sont pas munies d’un cyclone.

• Un filtre à très haute efficacité de type HEPA est 
disponible en ajoutant une section entre le ventilateur 
et le filtres régulier. Ce filtre HEPA capte 99.97% des 
particules de sablage aussi petites que 0.3 micron.

• L’unité est livrée avec deux (2) boyaux flexibles anti-
statiques de 1 1/4’’ x 25’ et ils sont munis d’une ligne 
d’air comprimé résultant en un assemblage complet 
prêt pour l’utilisation. 

Il est possible d’ajouter des plateaux d’entreposage 
pour les abrasifs ou pour les outils sur l’unité ci-haut.  

Tout désigné pour l'aspiration des poussières lors de nettoyage, de sablage, finition de surface et soudage




