ASPIRATEUR CENTRALISE

ADV 450 C 2 x 33 VARIO
L’aspirateur centralisé ADV 450 C 2 x 33 Vario est conçu pour l’aspiration
et la filtration de poussière fine et sèche des laboratoires de prothèse dentaire.
Il peut être utilisé pour :

Captage des poussières sur cheville

Captage des poussières sur détoureuse, Boxe plâtre.

Aspiration sur sableuse

Captage des fines sur zone de mise en revêtement.
Nombre de postes raccordés : jusqu’à 20
Nombre de poste en simultané : 5 à 6
Sa construction est en acier. Une peinture époxy assure la finition.
ADV 450C2 2 x 33 Vario est composé de :

1 Unité filtrante cyclonique avec cartouche filtrante d’une surface
de 7 m² et d’une rampe rotative assurant le décolmatage du média
filtrant. Les poussières sont stockées dans un bac avec poche
plastique d’une capacité de 40 litres.

2 Turbines à canal latéral sur châssis d’une puissance unitaire de 3
kW triphasée 400V dont le débit maxi est de 390 m3/h (68 Hz) et la
dépression maxi : 2 750 mmCE

1 coffret électrique avec variateur de vitesse et son capteur /
transmetteur de pression assurant le fonctionnement et la protection
des 2 turbines ainsi que la gestion automatique du décolmatage de
la cartouche filtrante

Unité
filtrante
ADV 450 C

Alimentation

Fréquence

Débit maxi

Nbr filtre

Surface

Entrée

Sortie

Poids

Dimensions

24 v

50 Hz

600 m3/h

1

7 m²

100 mm

80 mm

55 kg

450 x 650 x 1500

Turbine x 2

Alimentation

Fréquence

Débit maxi

Vide maxi

Puissance

Entrée

Sortie

Poids

Dimensions

SCL K 6 MS

400v tri

50 Hz

2 750 mmCE

3 kW

2 ‘’G

2’’G

33 kg

600x 600 x1100

304 ( 390 / 68 Hz)
m3/h

Dimensions (mm)
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