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ÆÆ accessoires

•	 Armoire électrique de contrôle :
 - Boîtier tôle IP55, RAL 7032
 -  Gestion marche/arrêt suivant l’utilisation du pistolet
 - Alarme d’encrassement des filtres
 - Contrôle de l’éclairage
 - Lampes ATEX - Nous consulter.

ÆÆ avantages
•	Bonne protection des opérateurs.
•	Rapidité d’installation.
•	Extracteur intégré.
•	Un étage de filtres traités anti-feu.

ÆÆdésignation
Lazur® Mini 1
 Modèle sur pieds Largeur utile
  1 = 1 m
  2 = 2 m

ÆÆgamme (2 modèles)
•	1 : largeur 1 m, débit 2 000 m3/h.

•	2 : largeurs 2 m, débit 4 000 m3/h.

ÆÆ application / utilisation
•	Protection des opérateurs contre les effluents de peinture et vernis. 

•	 Adaptée pour des pièces de petites dimensions placées à hauteur 
d’homme.

ÆÆ construction / composition
•	Panneaux en tôle zinguée assemblés par boulonnage.

•	Plateau tournant permettant de peindre l’objet sur toutes ses faces.

•	Ventilateur sur le toit de la cabine.

•	1 étage de filtration : papier dièdre.

ÆÆoptions
•	Réglette d’éclairage étanche.

•	Versions ATEX disponibles (nous consulter).

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

Lazur® Mini
cabine de peinture sur pieds

ÆÆ avantages
•	Bonne protection des opérateurs.
•	Rapidité d’installation.
•	Extracteur intégré.
•	Deux étages de filtres traités anti-feu.

ÆÆdésignation
Lazur® Maxi 1 500 H
 Modèle posé au sol Largeur frontale S : standard 2,18 m
   H : haute 3,12 m

ÆÆ  gamme
•	6 largeurs : 1 500, 2 000, 2 500, 3 000, 4 000 et 5 000.

•	2 hauteurs : 2 180 et 3 120.

ÆÆ application / utilisation
•	Protection des opérateurs contre les effluents de peinture et vernis.

•	Peinture de pièces volumineuses jusqu'à 5 m de large (poutrelles, etc).

ÆÆ construction / composition
•	Panneaux en tôle galvanisée assemblés par boulonnage.

•	Ventilateur(s) centrifuge(s) sur le toit de la cabine.

•	2 étages de filtration : 
 - papier dièdre,
 - filtre fibre de verre - G3.

•	Joues et toit pour avancée de cabine.

•	Réglette d’éclairage étanche (suivant réglementation).

ÆÆoptions
•	 Plateau tournant sur pieds permettant de peindre l’objet sur toutes 

ses faces.

•	Accroche pistolet.

•	Versions ATEX disponibles (nous consulter).

•	Filtration charbon actif intégrée (nous consulter).

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

Lazur® Maxi
cabine de peinture au sol
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ÆÆdescriptif technique

•	Principe de fonctionnement
 -  Le ventilateur monté sur le toit de la cabine assure l’extraction du débit d’air pollué, avec un profil  
de vitesse uniforme sur la surface frontale obtenue grâce à un plénum spécifique.  
L’aspiration se fait donc sans aucune “zone morte” (les vitesses d’air sont égales sur l’ensemble  
de la surface), garantissant ainsi une efficacité optimum sur toute la surface de la cabine.

 -  L’air extrait passe sur 1 ou 2 étages de filtration :
•	 papier filtre plissé, offrant une grande surface de captation et une grande capacité  

de piégeage des particules de peinture par effet d’inertie.
•	 média filtrant en fibre de verre (uniquement LAZUR MAXI) efficacité G3, permettant de réaliser  

une filtration complémentaire sur les particules les plus fines.

•	Recommandations
 - Après filtration, il est obligatoire de rejeter l’air directement à l’extérieur de l’atelier.
 - Tout recyclage dans la pièce ou dans des locaux adjacents, même après filtration est strictement interdit.
 -  Pour un bon fonctionnement de la cabine, il est nécessaire de prévoir une compensation du débit extrait par  
de l’air neuf pris en extérieur à plus de 8 m de tout rejet d’air pollué.  
Ce débit d’air neuf devra être diffusé dans le local, après filtration et réchauffage, à basse vitesse (environ 0,3 m/s)  
et du côté opposé à l’emplacement de la cabine. L’opérateur est ainsi maintenu dans un flux d’air propre et l’efficacité  
de la cabine de peinture n’est pas perturbée.

•	Encombrements, réservation et poids
 - Lazur® Mini

Modèle
Hauteur 
totale 
(mm)

Profondeur 
totale 
(mm)

Hauteur 
des pieds 

(mm)
Hauteur utile 

(mm)
Largeur 

(mm)
Poids 
(kg) Débit (m3/h)

Niveau 
sonore Lw 

(dB(A))
Puissance 

(kW)
Dimension 

refoulement  
(mm)

LAZUR® 
Mini 1 2 015 1 202 866 810 1 063 130 2 000 72 0,55 200 x 200

LAZUR® 
Mini 2 2 031 1 202 866 810 2 063 200 4 000 75 1,5 227 x 227

 - Lazur® Maxi

Modèle
Hauteur 
totale 
(mm)

Largeur 
totale 
(mm)

Hauteur 
utile 
(mm)

Profondeur 
totale 
(mm)

Entraxe 
ventilateurs 

(mm)
Débit 
(m3/h)

Pression 
statique 

disponible 
(Pa)

Puissance 
ventilateur 

(kW)
Nombre 

ventilateurs
Diamètre 

refoulement 
(mm)

Lazur Maxi 
1500 S 2 939 1 580 2 186 1 995 - 6 000 550 1,5 1 400

Lazur Maxi 
2000 S 3 009 2 080 2 186 1 995 - 8 000 470 2,2 1 450

Lazur Maxi 
2500 S 3 009 2 580 2 186 1 995 - 10 000 350 2,2 1 500

Lazur Maxi 
3000 S 3 056 3 080 2 186 2 065 - 12 000 460 3 1 550

Lazur Maxi 
4000 S 3 056 4 080 2 186 2 065 - 16 000 180 4 1 630

Lazur Maxi 
5000 S 3 009 5 080 2 186 1 995 2 500 20 000 350 2,2 2 2 x 500

Lazur Maxi 
1500 H 3 943 1 580 3 120 1 995 - 8 500 420 2,2 1 450

Lazur Maxi 
2000 H 3 990 2 080 3 120 2 065 - 11 500 420 3 1 550

Lazur Maxi 
2500 H 3 990 2 580 3 120 2 065 - 14 000 410 4 1 600

Lazur Maxi 
3000 H 4 101 3 080 3 120 2 145 - 17 000 620 5,5 1 650

Lazur Maxi 
4000 H 3 943 4 080 3 120 1 995 2 000 22 500 180 2,2 2 2 x 550

Lazur Maxi 
5000 H 3 990 5 080 3 120 2 065 2 500 28 000 410 4 2 2 x 600

ÆÆ accessoires

•	Airstop C.O.V. (p. 1 879)
 - Unité de filtration pour gaz C.O.V.
 -  Permet de filtrer l’air avant qu’il ne soit  
rejeté à l’extérieur de l’atelier. Caisson Airstop C.O.V.

Caisson Lazur® Maxi
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