
1875

ÆÆ accessoires

•	Filtres à poches de rechange

ÆÆ accessoires

•	 Cartouche filtrante de rechange

ÆÆ avantages
•	Construction robuste (350 kg/m2).
•	Plan de travail (350 kg/m2).
•	Dosseret aspirant.
•	Filtration très haute efficacité > USGC/TF.
•	Décolmatage pneumatique en standard.
•	Ventilateur incorporé en standard.

ÆÆdésignation
Protectys® B/C 15
Type Taille 
Banc avec cartouches 15 : 1 500 mm / 20 : 2 000 mm / 25 : 2 500 mm

ÆÆgamme
•	3 largeurs de table : 1 500, 2 000, 2 500 mm.

•	Débits de 4 000 à 5 000 m3/h.

•	Surface filtrante de 29 à 58 m2.

ÆÆ principe de fonctionnement
•	Principe identique à celui du Protectys® B.

•	 Il intégre une filtration USGC/TF (téflonné) BIA à très haute  
efficacité.  
Le décolmatage des cartouches est pneumatique (à commande 
manuelle).

ÆÆ application / utilisation
•	 Aspiration et filtration de fumées de soudures, de poussières  

de meulage, ébarbage, ponçage ou nettoyage des métaux. 

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

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

•	Filtres à cartouches USGC/TF (téflonné) BIA.

•	Tiroirs de récupération des poussières.

•	 Ventilateur centrifuge à pales radiales fonctionnant en dépression  
et placé dans un caisson insonorisant.

ÆÆoptions
•	Joues latérales (non aspirantes).

•	Décolmatage pneumatique à déclenchement automatique programmable.

•	Plan de travail en feutre.

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

Protectys® B/P
banc d’aspiration avec filtres  
à poches haute efficacité

Protectys® B/C
banc d’aspiration avec filtres  
à cartouches très haute efficacité

ÆÆ avantages
•	Construction robuste.
•	Parois latérales et frontales escamotables.
•	Filtration haute efficacité.

ÆÆdésignation
Protectys® B/P V 1
Type Taille
Banc avec filtres à poches V : avec ventilateur  1 : 1 220 mm
 Rien sans ventilateur. 2 : 2 220 mm

ÆÆgamme
•	2 largeurs de table : 1 220 et 2 220 mm.

•	Profondeur : 875 mm. Hauteur : 840 mm.

•	Débits de 3 500 à 5 000 m3/h.

•	Avec ou sans ventilateur.

ÆÆ principe de fonctionnement
•	 Principe identique à celui du Protectys® B.

•	 L’efficacité est encore améliorée grâce à des parois latérales 
aspirantes en standard. Une filtration (filtres à poches, en feutre 
aiguilleté en polyester) intégrée au banc permet d’épurer l’air.  
Un moto-ventilateur en option peut être accolé au banc.

ÆÆ application / utilisation
•	 Aspiration et filtration de fumées de soudures, de poussières  

de meulage, d’ébarbage et ponçage.

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

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

•	 Parois frontales et latérales aspirantes extractibles.

•	Tiroirs de récupération des poussières.

•	 Pour le B/P V : ventilateur centrifuge à pales radiales fonctionnant  
en dépression.

•	Filtres à poches à décolmatage manuel.

ÆÆoptions
•	 Caisson d’insonorisation pour moto-ventilateur.

•	 Silencieux au refoulement du ventilateur (en plus de l’option 
précédente).

•	Diffuseur pour recyclage (en plus de l’option précédente).

•	Décolmatage par secoueur pneumatique.

•	Plan de travail en feutre.

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