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ASPIRATION DES POUSSIERES

Ce dispositif d’aspiration compact 
est de type anti-déflagrant dans le 
cas du traitement de l’aluminium. 

En effet les poussières d’alumin
particulièrement explosives sont 

canalisées dans l’eau.
En terme d’utilisation est 
notamment de maintenance, sa 
configuration permet une vidange 

simple rapide à intervalle régulier.

Le tableau de commande, clair et fonc-
tionnel, permet une utilisation aisée de 
la machine sans formation particulière.

facilité et souplesse d’utilisation

sécurité

Les pièces sont placées 
sur un tapis perforé où elles 
se trouvent parfaitement 
maintenues par dépression.

La tête rotative à 6 brosses 
(rotation droite et gauche des 
brosses et déplacement latéral 
de la tête) assure un ébavurage 
de toutes les arrêtes de la 
pièce. 

La souplesse des brosses évite 
l’attaque des bossages (35 
mm maxi) et l’altération des 
surfaces (plaquage aluminium 
plus particulièrement)

Le principal intérêt de ce 
traitement réside dans sa 
simplicité et donc dans son 
faible coût d’exploitation dans 
la mesure où les bavures 
à éliminer sont de faible 
importance.

principe de traiteMent



PRODUCTIVITE

La rapidité et le coût d’exploitation 
dérisoire du traitement font de 
ce matériel une référence pour la 
finition de vos pièces découpées, 
détourées, usinées ...

FIABILITE

Cette machine est le fruit de 
l’expérience acquise après 
réalisation de nombreuses 
installations livrées dans le 
monde  depuis 1977 ...

ECOLOGIE 

Ce procédé de traitement à sec, avec une 
très faible consommation d’abrasifs, assure 
un traitement parfaitement écologique. En 
effet, la quantité de déchets aspirés est 
minimum et ne requiert aucun traitement 
particulier.
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