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ÆÆdescriptif technique

•	Encombrement, réservation et poids

ÆÆdescriptif technique

•	Encombrement, réservation et poids

Taille 
(m)

Profondeur  
(P) (mm)

Longueur  
(L) (mm)

Raccord  
(diam) (mm)

Hauteur  
(H) (mm)

0,5 x 0,5 500 500 123 300

1 x 0,5 500 1 000 158 400

1 x 1 1 000 1 000 198 400

1 x 1,5 1 000 1 500 248 400

2 x 1 2 000 1 000 313 400

ÆÆ avantages
•	5 tailles standard.
•	Haute efficacité : fente d’aspiration réglable sur la périphérie.
•	Modèle sur mesure sur consultation.
•	Goulotte de récupération des condensats.

ÆÆgamme
•	5 tailles standards :

 - 0,5 x 0,5 m
 - 1 x 0,5 m
 - 1 x 1 m
 - 1 x 1,5 m
 - 2 x 1 m

•	Version haute efficacité avec fentes d’aspiration réglables.

•	Sur mesure.

ÆÆdésignation
Trapp’Air H 0,5 x 0,5 ST
 Taille Version 
  ST : standard
  HE : Haute Efficacité

ÆÆ application / utilisation
•	 Captation des polluants et fumées sur des postes de travail type 

bains de traitement thermique, bains de traitement de surface, fours 
de cuisson, imprimerie, etc.

ÆÆ construction / composition
•	Acier galvanisé assemblé boulonné.

•	Supports de suspensions intégrés.

•	 Goulotte de récupération de condensats  
avec point bas pour évacuation.

•	 Version HE : largeur de fentes périphériques  
réglables facilement et aspiration centrale.

ÆÆoptions
•	Versions aluminium ou inox.

•	Guides latéraux polyanes ou inox (nous consulter).

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

Trapp’Air® H
captage de polluants stratifiant :  
fumées, brouillards d’huile, air chaud

Version HE

• Avec guides latéraux • Sans guides 

Version standard

Profils de vitesses d’air

Version haute efficacité
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