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documents techniques disponibles sur internet

ÆÆdescriptif technique

•	Encombrement, réservation et poids

Modèle A 
(mm)

B 
(mm)

L 
(mm)

Poids
(Kg)

Diamètre 
équivalent 

(mm) 
Débit maxi 

(m3/h)

ETK 2000

134 154

2 000 18,6

145 1 400
ETK 3000 3 000 27,9
ETK 4000 4 000 37,2
ETK 6000 6 000 55,8

XTK -1 2000

180 200

2 000 18,6

170 1 800
XTK -1 3000 3 000 27,9

XTK -1 4000 4 000 37,2

XTK -1 6000 6 000 55,8

XTK -2 2000

240 200

2 000 20,4

210 2 700
XTK -2 3000 3 000 30,6

XTK -2 4000 4 000 40,8

XTK -2 6000 6 000 61,2

•	Limites d’utilisation
 - Température maximum du fluide véhiculé :
•	Rail seul : 120 °C en continu.
•	Rail et ventilateur d’extraction type AL : 60 °C en continu.

•	Schéma du produit
 -  Détails des rails

ÆÆ principe de fonctionnement

ÆÆ avantages
•	Système modulable en fonction des dimensions des locaux.
•	Aucun encombrement au sol.
•	 Installation simple.
•	Pas d’emplacement fixe pour les véhicules.

ÆÆgamme
•	3 sections de rails :

 - ETK : débits < 1 400 m3/h,
 - XTK 1 : débits < 1 800 m3/h,
 - XTK 2 : débits < 2 700 m3/h.

•	Kits flexibles montés sur chariots.

ÆÆ application / utilisation
•	 Permet de transporter l’air pollué capté par les éléments mobiles 

montés sur le rail (flexible) avant rejet à l’extérieur du local.

•	 Les éléments de captage sont montés sur chariots mobiles pour être 
déplacés sur toute la longueur du rail et positionnés au niveau des 
véhicules.

ÆÆ construction
•	 Rail en aluminium muni de lamelles caoutchouc néoprène pour 

étanchéité.

•	Kit flexible monté sur chariot :
 - 1 chariot équipé d’un équilibreur de rappel,
 -  1 flexible (ø 75-100-125 ou 150 et L = 7 ou 10 m)  
équipé d’une bouche caoutchouc BCA.

 -  1 manchette souple et 2 colliers de serrage.
 - Étrave avant et arrière de séparation du joint caoutchouc.

ÆÆoption
•	 Chariot et bras d’aspiration pour rail.

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

Système d’aspiration sur rail
pour gaz d’échappement

E
A C

D
A

BA  Rail
B  Flasque de sortie
C  Étrier de supportage
D  Étrier d’assemblage
E  Flasque de fermeture
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ÆÆ accessoires

•	Ventilateur AL
 - Ventilateur de captage, voir p. 1 868.

•	 Flasque de sortie
 -  Sortie circulaire pour raccordement  
au réseau d’extraction.

 - À positionner en sortie de ligne.

•	 Etrier de supportage
 - À positionner sur les rails pour supportage. 

•	 Etrier d’assemblage
 - À positionner entre chaque rail.

•	 Flasque de fermeture
 - À positionner en entrée de ligne.
 - 1 flasque de fermeture par rail.

Exemple de réalisation avec flexibles.

Illustration de montage sur rail de chariots mobiles avec équilibreurs de rappel.

ÆÆoptions
•	 Possibilité de bras Carapace Flex montés sur rail XTK pour 

application fumées de soudure. Voir p. 1 872

•	 Possibilité de Gazpar T montés sur rail (ETK et XTK) pour application 
gaz d'échappement.

•	 Kit de décrochage automatique. Recommandé pour SDIS et centres 
de secours.
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