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ÆÆ avantages
•	Construction robuste.
•	Plan de travail (350 kg/m2) et dosseret amovibles.
•	Grande efficacité d’aspiration.

ÆÆdésignation
Protectys® B V 8 
Type V : avec ventilateur Taille
Banc  B : avec bras 8 : 800 mm / 12 : 1 200 mm
 Rien : sans ventilateur 16 : 1 600 mm / 20 : 2 000 mm

ÆÆgamme
•	4 largeurs de table : 800, 1 200, 1 600, 2 000 mm.

•	Profondeur : 800 mm. Hauteur : 750 mm.

•	Débits de 1 600 à 3 500 m3/h.

ÆÆ principe de fonctionnement
•	 Le banc d’aspiration Protectys® B fonctionne en dépression au niveau 

du plan de travail et du dosseret. Le moto-ventilateur (livré en option) 
est placé à l’intérieur du banc. Les impuretés de grosses granulomètries 
tombent dans le tiroir collecteur. En aval du banc d’aspiration, on 
installe généralement un système de filtration pour les fines particules 
(dépoussiéreur, charbons actifs…).

ÆÆ application / utilisation
•	 Aspiration de fumées de soudures, de poussières, de vapeur  

de solvant, etc.

•	 Industrie mécanique, carrosserie, bois, marbre, fonderie.

ÆÆ construction / composition
•	Plan de travail aspirant en tôle zinguée.

•	Dosseret aspirant extractible.

•	 Tiroirs de récupération  
des poussières.

•	 Ventilateur centrifuge à pales  
radiales fonctionnant en dépression.

ÆÆoptions
•	Bras d’aspiration (en complément pour fumée de soudure).

•	Dosseret aspirant orientable.

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

Protectys® T
Table d’aspiration  
à gainer

Protectys® B
banc d’aspiration avec  
récupération de poussières

ÆÆ avantages
•	Construction robuste.
•	Aspiration grande efficacité
•	Plan de travail en feutre pour protéger les pièces à poncer.

ÆÆdésignation
Protectys® T 8
 Taille
 8 : 800 mm / 12 : 1 200 mm / 16 : 1 600 mm / 20 : 2 000 mm

ÆÆgamme
•	4 largeurs de table : 800, 1 200, 1 600, 2 000 mm.

•	Profondeur : 800 mm. Hauteur : 800 mm.

•	Débits de 2 000 à 3 500 m3/h.

ÆÆ principe de fonctionnement

•	 Le principe de fonctionnement de la table d’aspiration Protectys® 
T est basé sur la dépression créée au niveau du plan de travail à 
raccorder sur l’installation centralisée.

ÆÆ application / utilisation
•	Aspiration de poussières de ponçage, polissage.

•	 Industrie mécanique, bois, marbre.

ÆÆ construction / composition
•	Tôle galvanisée boulonnée, peinture bleue.

•	Plan de travail aspirant en tôle zinguée, recouvert d’un feutre.

ÆÆ  options
•	Rallonges latérales, escamotables.

•	Dosseret aspirant.

•	Tables jusqu'à 3 000 mm de large (nous consulter).

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