
 

  EUROVAC 
    EUROVAC CWMC - DÉPOUSSIÉREUR A CARTOUCHES 

Éliminez les poussières et fumées provenant des applications 

de soudage et sablage tout en recyclant un air propre dans l’atelier! 

                  

      

        Caractéristiques et avantages 
Les responsables d’usines savent que l’espace de plancher est vital et un ajout d’équipement peut s’avérer 

problématique. Le dépoussiéreur Eurovac CWMC pour installation au plafond ou au mur permet le 
dégagement d’espace tout en offrant une facilité d’installation. Le dépoussiéreur CWM avec auto-nettoyage 

des cartouches par air comprimé et panneau de contrôle NEMA 4 possède un puissant ventilateur intégré 
dans un caisson acoustique, des brides pour branchement de bras articulés ou conduits de ventilation, porte 

d’accès pour vidange des poussières dans les tiroirs de récupération ainsi qu’un filtre pare-étincelles.  
 

                                                                                      Spécifications générales 
 

Moteur (TEFC) 
2, 3 ou 5 HP 

Débit 
700 à 2200 PCM 

Voltages  
230/460/575 

Cartouches 
2 ou 4 

Efficacité  
MERV 13 ou 15 

Surface 
260 à 1248 p.c. 

Cabinet 
Calibre 12 et 14 

(peinturé) 

Air comprimé 
requis 

60 PSI à 90 PSI 

Sortie d’air  
Grille 

directionnelle  

Entrées d’air 
2  

(6’’ ou 8’’) 

Installation 
Mural ou 
plafond 

Nettoyage 
Pulse d’air 

automatique 
 

NOTE : Les dépoussiéreurs Eurovac CWMC sont habituellement équipés de bras de captation de 6’’ ou 8’’ de diamètre. 
          Les bras articulés peuvent être installés directement sur l’unité ou séparément près des postes de travail et 

reliés par des conduits de ventilation standards. Les ventilateurs de 2 ou 3 HP peut généralement suffire pour un (1) 
ou (2) bras articulés de 6’’ ou 8’’ de diamètre tandis que le ventilateur de 5 HP peut facilement aspirer les fumées pour 

trois (3) bras articulés de 6’’ de diamètre ou vers de postes de travail avec hottes d’aspiration ou tables de travail.   
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