
S2-S3

Aspirateurs industriels numériques et 
entièrement modulaires



Nettoyage des chaînes de production

S3 avec système de déchargement par gravité 
Longopac®

Filtre étoileNettoyage général



S2-S3

La gamme d’aspirateurs industriels monophasés S2 et S3 a 
été conçue suite à des études de marché réalisées définissant 
des solutions à toutes les demandes actuelles et futures de 
nettoyage industriel.

Des nouvelles fonctions rendent ces aspirateurs uniques :

 · le tableau de commande permet un usage simple et fonc-
tionnel associé à une surveillance permanente de toutes 
les  filtrations. Les variantes comme “l’arrêt solides” ou  “li-
quides“ sont gérées par un système automatique stoppant 
les moteurs quand la cuve est pleine.

 · la modularité : ces appareils peuvent être transformés sans 
outillage en remplaçant la cuve par un système de stockage 
souple ou modulable.

 · l’ergonomie : grâce au design moderne, ces appareils ré-
pondent au demandes actuelles avec des matériaux adap-
tés à l’environnement. Notre gamme est disponible en 
versions certifiées L-M ou H, répondant à la norme actuelle 
EN60335-2-69, Annexe AA.

 ·

Disponibles dans de nombreuses variantes, incluant les 
classes L - M - H, nos nouvelles gammes de S2 et S3, in-
tégrent une technologie de pointe dans l’aspiration indus-
trielle.

Travailler devient plus facile!
Du déchargement au nettoyage du filtre, découvrez les 
nouvelles solutions pour vos travaux

Système de filtration : disponible en classe L ou M, nos aspi-
rateurs peuvent être équipés d’un filtre “absolu de type H14”, 
situé en amont du moteur, permettant de retenir toutes les 
poussières nocives pour les opérateurs et l’environnement im-
médiat.

Système de nettoyage du filtre : 2 versions disponibles 
 - secouage manuel du filtre 
 - secouage électrique automatique du filtre.

Collecte des déchets : Toutes nos cuves, de 40L pour nos ver-
sions S2, et de 50 ou 100L, pour nos versions S3, sont équipées 
d’une poignée de transport facilitant son déplacement à vide 
ou en charge. Conçu spécifiquement pour la construction, le 
bâtiment..., un dispositif de type sac ouvert translucide, sanglé 
sur son support, ou un système appelé “Longopac”, nommé 
ensachage sans fin, permet la récupération de déchets en faci-
litant le conditionnement pour les opérateurs et sécurise l’envi-
ronnement immédiat (aucune dispersion de la poussière dans 
l’atmosphère).

Système de levage : équipée d’une ceinture avec son étrier (en 
option), la cuve peut être déplacée par un chariot élévateur.

Fiable et facile à utiliser, les aspirateurs industriels monophasés 
pour votre entreprise

Une avancée technologique,
Une nouvelle façon de travailler
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Embouchure fixeTableau de commandeSecouage manuel du filtre

Système de sac sécurisé pour poussières dange-
reuses

Système d’arrêt “automatique” des liquidesSystème d’arrêt “automatique” des solides

Quand l’efficacité est combinée avec
Puissance, Contrôle et Simplicité

Caractéristiques techniques
Description Unité S2 S3

Tension V 230 230

Fréquence Hz 50-60 50-60

Classe de Protection IP 44 44

Isolation Classe I I

Puissance kW 2 3

Débit d’air sans tuyau L/min 5.500 8.100

Dépression max kPa 21,1 21,1

Niveau sonore dB(A) 70 71

Capacité de la cuve L 40 50-100

Surface filtre primaire cm2 19.500 19.500

Embouchure mm 70 70

Dimensions (L x l x H) cm 80x60x123 80x60x130-158

Poids kg 62 68-71


