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ÆÆ avantages
•	Pas d’encombrement au sol.
•	Suppression totale des gaz d’échappement dans le local.
•	 Encombrement réduit et facilité de montage : particulièrement 

adapté aux petits et moyens ateliers mécaniques.
•	Flexible anti-écrasement.
•	 Installation simple.

ÆÆgamme
•	2 constructions :

 - simple : 1 seul flexible par ventilateur.
 - double : 2 flexibles par ventilateur.

•	2 diamètres :
 - 75 mm pour véhicules légers.
 - 100 mm pour véhicules légers et utilitaires.

•	Longueur : 5 m.

•	Débits : de 350 (version simple) à 1 400 m3/h (version double).

ÆÆdésignation
Gazpar M SIMPLE 75/5
 M = mural Simple = flexible 75/5 = diamètre / longueur 
   Double = 2 flexibles

ÆÆ application / utilisation
•	Aspiration des gaz d’échappement d’automobiles et de camions.

•	 Utilisé dans les garages, centres techniques, services d’urgences, 
services d’entretien de véhicules, pour véhicules légers et/ou utilitaires.

•	 En accord avec le décret du 1er avril 1964 : tout essai moteur dans un 
garage doit être réalisé avec un système d’aspiration des gaz brûlés.

ÆÆ construction / composition

•	Flexible :
 - Anti-écrasement, en caoutchouc renforcé de spirales en nylon
 - Fonctionne jusqu’à 200 °C.

•	Bouche BCAS (en standard) :
 - En caoutchouc.

•	Ventilateur type AL : 
 -  Centrifuge anti-étincelles simple ouïe à l’aspiration des gaz 
d’échappement.

 - Moteur triphasé 230/400 V - 50 Hz.
 - Fonctionne jusqu’à 60 °C en continu.

ÆÆ texte de prescription
•	Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

Gazpar M
système d’aspiration 
des gaz d’échappement mural

ÆÆdescriptif technique

•	Caractéristiques
 -  Le raccordement électrique des systèmes d’aspiration muraux est 
en triphasé 230/400 V - 50 Hz.

Application Gazpar M
Diamètre
flexible
(mm)

Longueur
flexible

(m)

Ventilateur
Tri

230/400 V
Débit
(m3/h)

Ventillateur
type AL

kw A

Véhicules
légers/
motos

simple 75/5
double 75/5

75
75

5
2 x 5

0,37
0,37

1
1

350
700 50

Voitures/
utilitaires

simple 100/5
double 100/5

100
100

5
2 x 5

0,37
0,75

2
2

700
1 400 100

•	Schéma du produit
 - Hauteur d’implantation conseillée : 2,5 m.

•	Limites d’utilisation
 -  Températures limites de fonctionnement :  
200 °C pour le flexible, 60 °C pour le ventilateur.

 - Hauteur maximum d’installation : 3 m.

ÆÆ accessoires
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