
4D-35L EX DT MFS HEPA (FRP-SIDEKICK)

Certification Externe ATEX
  II 3D

Ex tc IIIB T200°C Dc IP6X

Systèmes d'aspiration antistatiques pour Zones à risque
d'explosion, conçus pour prévenir les risques d'inflammation.
Nous utilisons des pièces métalliques ou peintes avec un
revêtement antistatique afin d'éviter les décharges électrostatiques
(ESD)

Caractéristiques

HEPA - inclus Haute efficacité
de filtration 

Cuve
détachable 

Récupération
des

poussières 

2 moteurs Antistatique 

Acier inoxydable
430 

Accessoires
antistatiques -

inclus 

L’outil de nettoyage industriel le plus
polyvalent conçu pour les champs de tir:

Pour le nettoyage général des champs de tir
Peut être utilisé pour la récupération sans risque de la
poussière de plomb et de la poudre à canon
Deux moteurs AMETEK® Dual Bypass/Dual Speed
de longue durée
Comprend 5 filtres HEPA. Classés H14. Testés
individuellement en usine
Stainless steel SAE Type 430 body and recovery tank
Secoueur de filtre manuel (MFS) avec filtre principal
antistatique laminé de teflon
Cuve de récupération et chambre de filtration
détachable, facilitant l'élimination des matériaux
contaminés récupérés
Les poussières sont récupérés dans un sac Polyliner
antistatique, facilitant l'élimination des matériaux
récupérés
Outil frontal de 28" (71 cm) est inclus, pour le
nettoyage des planchers
Le boyau et le manche intégré sont conçus pour
optimiser l’efficacité de nettoyage et ainsi améliorer la
productivité
Idéal pour le nettoyage des surfaces verticales, pour
aspirer les débris se trouvant dans les fissures et
recoins, pour récupérer les douilles de petit calibre et
celles qui sont difficiles à atteindre dans les trappes à
douilles
Deux entrées d’aspiration avec ouverture à guillotine,
permettant à l’opérateur de passer rapidement de
nettoyage de grande surface au nettoyage de zones
plus petites à l’aide du boyau d’aspiration et de son
manche intégré "SIDEKICK"



Specifications

4D-35L EX DT MFS HEPA (FRP-SIDEKICK) 113308B

Model Name 4D-35L EX DT MFS HEPA (FRP-SIDEKICK)

Type (tête motrice) Électrique

Tension 240 V

Fréquence 50 Hz

Phase Unique

Puissance électrique 2100 W

Puissance 2.1 kW

Ampérage 10 A

Flux d'air 375 m3/h

Dépression 2180 mm H20

Type de prise d'alimentation Non inclus

Entrée d'aspiration Deux x 50 mm

Type de chariot Cuve détachable

Nettoyage du filtre Secoueur manuel du filtre

Récupération des poussières cuve 35 L

Longueur 109 cm

Largeur 74 cm

Hauteur 138 cm

Poids (aspirateur uniquement) 57 kg.

Longueur du câble 10.6 m

Veuillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis



N'utilisez que des outils et des accessoires recommandés

4D-35LEX Suspended Powerhead
Detachable Filter Chamber and Recovery Tank for easy

decontamination

4D-35LEX DT MFS HEPA with Recovery Tank removed
Dual Suction Inlets with Gate Valves and Manual Filter Shaker

(MFS)

HEPA Filter - Included Main Cloth Filter and Cage, Static Dissipative - Included

Conductive Polyliner Recovery Bag - Included
SideKick Static Conductive Suction Hose, Wand and Conical

Nozzle - Included

Front Mount Floor Tool - Included


