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TYPES B190/B191/B192/C193/C335

KIEKENS
aspirateurs industriels 

poids lourds
Un choix
technique

Une rehausse permet d’augmenter la capacité du sac filtrant.Accessoires adaptés aux aspirateurs industriels.

Approbation TÜV, catégorie de filtration M, suivant 
norme EN 60335-2-69 (B192 et C335)

SPECIFICATIONS B190 B191 B192 C193 C335
puissance [W] 1.500 1.500 2 x 1.000 3 x 1.000 2.200
turbine 2- étages 2- étages 2- étages 2- étages 3- étages
dépression [Pa]** 24.500 24.500 20.500 20.500 21.000
débit [m³/h]** 240 240 370 540 330
tension [V/Hz]* 230/50/60 230/50/60 230/50/60 230/50/60 400/50/60
degré de protection IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 55
classe de protection I I I I I
raccordement électrique -
refroidissement moteur forcé
niveau sonore [dB(A)]*** 70 70 70 73 77
surface filtre primaire [m²] 0,5 0,7 1 1,4 1
perméance  < 0,5 % < 0,5 % < 0,1 % < 0,5 % < 0,1 %
capacité du bac [L] 33 54 70 105 70
préséparateur [L] 12 12 15 15 15
ø de connexion [mm] 45 45 45 60 60
poids [kg] 25 27 47 57 69
dimensions lxbxh [mm] 730x440x590 730x440x740 960x530x900 960x530x1.150 900x550x900

10 m de câble
forcé

* autres voltages sur demande. ** mesuré à l'ouïe d'aspiration. *** relevé à 1 m.

Courbes de fonctionnementP [Pa]

Débit maximum [m³/h]



KIEKENS PRODUCTS
vers un environnement plus sain

Le sac jetable en viscose 
est enlevé facilement et en 
toute sécurité. 

Sac filtre doublé d’un sac 
jetable en viscose agissant 
en temps que filtre 
complémentaire.

C335:

contacteur marche/arrêt, avec thermique de protection

transmission par courroie d’un entretien négligeable

connexion de soufflage

turbo-ventilateur 3 étages

moteur triphasé, 2,2 kW 400V/50Hz

Général

déflecteur séparateur grosses particules

bac de récupération des grosses particules à 
vidange facile

refoulement air filtré

turbines haut rendement: 

• 3 x 1000 watt (C193)

• 2 x 1000 watt (B192)

• 1 x 1500 watt (B190 - B191)

sac filtre en feutre de polyester aiguilleté < 0,1% 
et < 0,5% poussières sèches  

isolation phonique standard

ouïes de refroidissement turbines

B192 - C193 - C335

roues pivotantes ø 100 mm., assurant une 
grande maniabilité de l’ensemble

grandes roues ø 300 mm., adaptées au sols 
accidentés

Kiekens Products 
A la pointe de la technique de l’Aspiration en milieu industriel, le nom de 

Kiekens est, depuis de très nombreuses années, synonyme de robustesse, 

haute qualité et longévité.

Ergonomiques, silencieux, dotés d’une aspiration puissante et de puissance 

consommée réduite, les aspirateurs industriels Kiekens contribuent à 

l’amélioration des conditions et de la qualité de travail.

Poids lourds
Construction robuste et compacte, grandes capacités d’aspiration grâce 

aux turbines multi-étagées à haut rendement monophasées ou triphasées.

Bac de récupération incorporé à vidange facile, grands sacs filtrants de 30 

à 105 litres, construction en acier, refroidissement efficace des moteurs 

sont les points forts garantissant un service sur une longue durée.

Applications
Particulièrement adaptés au domaine du nettoyage industriel aux déchets 

volumineux et fibreux. L’utilisation de sacs filtrants jetables, en complément 

du filtre polyester, assure des opérations de vidange hygiénique et 

ergonomique.

Capteur frontal à démontage 
rapide en option.


