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Pu i s sa nc e , s éc u ri té et m o du l ar i t é
Quatre nouveaux modèles pour de nombreuses applications.
Cette nouvelle série d’aspirateurs industriels a été conçue en prenant en compte les
besoins des utilisateurs et les exigences des entreprises à travers le monde.

L e m o t cl é : l a m o d u l a r i té .
La modularité est un autre aspect innovant. Lorsque vous achetez un aspirateur
industriel, vous pouvez l’adapter à n’importe quelle exigence, aujourd’hui et à l’avenir.
Ainsi, votre aspirateur industriel correspondra toujours aux exigences dues au
développement de l’entreprise et à la législation internationale.

C o n ç u s p o u r v o t r e p r o d u c t i v it é .
Chaque détail de l’aspirateur a été conçu pour faciliter son utilisation et effectuer
rapidement le nettoyage et les opérations d’entretien. Les temps d’arrêt sont réduits et,
par conséquent, vous économisez de l’argent.

P a s u n i q u e m e n t l e n e tt o y a g e .
Ces aspirateurs industriels puissants et polyvalents peuvent servir à effectuer plusieurs
tâches : ils peuvent servir d’extracteurs fonctionnant en continu sur des machines de
traitement, afin d’extraire à partir de plusieurs points en même temps et de convoyer de
grandes quantités de matériaux d’un point de l’usine à un autre.

Complets, polyvalents, fonctionnels

Tou t es le s so lu ti on s po ur v ot r e p r od uct io n
Le modèle 3308 est un aspirateur industriel
triphasé puissant capable d’éliminer
rapidement les copeaux, les solides et les
liquides. Sa puissance de 2,2 kW permet de
l’utiliser dans n’importe quel environnement
de production. Le modèle 3308 est
typiquement conçu pour la maintenance
quotidienne des zones de production et des
machines de traitement : il est rapide, flexible
et indispensable.

C’est la vedette de la gamme de production
Nilfisk-CFM : il offre un rapport qualité/prix
optimal et une excellente flexibilité
d’utilisation. Grâce à son moteur triphasé de 4
kW et à son débit d’air important, le modèle
3508W peut rapidement aspirer une grande
quantité de produits. Des kits de conversion
sont disponibles pour adapter cet aspirateur
industriel.

Grâce à sa puissance d’aspiration élevée, le
modèle 3508L peut éliminer des matériaux
lourds, de l’huile, des émulsions, des copeaux,
des solides et des liquides de types variés. Il est
idéal pour le secteur de la métallurgie ; il est
simple et pratique à utiliser avec sa grande
capacité et son container de déchets facile à
retirer. La puissance de 4 kW permet
d’accroître la capacité d’aspiration et permet
d’effectuer les travaux de nettoyage industriel
même les plus difficiles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Tension/Fréquence
Puissance
Poids

2,55

4,8

6,3

6,3

mm Ø

Surface du filtre principal

Surface du filtre absolu HEPA

Méthode d’efficacité M.P.P.S. 0,3 µm EN1822
Taille (Lxl)
Hauteur

3558

Kg

Embouchure

Débit d’air max.

3508W

200-240/440-480

Classe

Colonne d’eau, max

3508

200-240/440-480

Classe d’isolation
Capacité

3308

200-240/440-480

dB(A)
IP

2550
69

4800
72

55
F

55
F

6300
73
55
F

6300
73
55
F

L

100

100

100

80

Pouces H2O

145

200

145

145

cm

19.500-29.000

19.500-29.000

19.500-29.000

35.000-57.000

cfm

2

cm2
%

cm
cm

Compartiment
sécurisé du filtre

Manomètre
Cuve amovible en acier
peint ou inoxydable

Filtre absolu
ULPA intégré
dans la
chambre
d’échappement

200-240/440-480

Kw

Secouage du filtre
ergonomique
manuel de série
(secouage
électrique
intégré en option)

Support de
câble

V/Hz

Niveau sonore
Protection

Le modèle 3558 a été spécifiquement conçu
pour nettoyer de grandes quantités de
poussière grâce à sa grande capacité de
filtrage et à son débit d’air élevé. Il est facile à
manipuler, simple à utiliser et silencieux, ce qui
permet de l’utiliser dans n’importe quelle
usine de production.

découvrez toutes les fonctions de nos nouveaux modèles
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