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documents techniques disponibles sur internet

ÆÆdescriptif technique

•	Encombrement et réservation

ÆÆmontage et raccordement

•	Repose sac et déflecteur arrière livrés démontés.

ÆÆ avantages
•	Empêche la dispersion des polluants dans l’ambiance de travail.
•	Assure la sécurité des opérateurs sans entraver leur travail.
•	Toutes dimensions et constructions spécifiques sur demande.
•	Version Inox 316L pour applications pharmaceutique et agroalimentaire.

ÆÆgamme
•	2 constructions : Acier (Trapp’Air O) ou Inox 316L (Trapp’Air Ox).

•	4 modèles semi standard.

Désignation Diamètre supérieur 
(mm)

Débit à 0,5m/s 
(m3/h)

0,4 400 600

0,6 600 800

0,8 800 1 200

1,2 1 200 2 500

ÆÆ application / utilisation
•	 Aspiration des poussières et vapeurs émises lors des opérations de 

remplissage ou de transvasement.

•	 Utilisation possible dans tous types d’industrie, y compris en 
agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique (construction Inox 316L).

•	 Installation sur fût, malaxeur, réacteur, etc.

ÆÆ construction / composition
•	Corps en acier galvanisé.

•	Joue de confinement arrière intégrée acier galvanisé.

•	2 poignées intégrées.

•	Repose sac intégré.

•	Construction entièrement soudée.

•	Virole de raccordement :
- bord lisse pour raccordement flexible
-  bord tombé pour raccordement rigide 

➛ à préciser à la commande.
•	Version inox : finition microbillé.

ÆÆoptions
•	Toutes finitions, tailles et constructions sur demande.

•	Sur demande : pattes de fixation pour raccordement par genouillère.

•	Version inox : finition brossée ou polie sur demande.

Trapp’Air® O
Anneau de pouyès pour le captage des polluants légers 
émis lors des opérations de remplissage
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ÆÆ Tarifs p. 1 924

Modèle 
Diamètre 
intérieur 

B 

Diamètre 
extérieur 

C 

Hauteur 
anneau 

D 

Diamètre 
fût 
E

Diamètre 
aspiration

F

Débit 
(m3/h) 
réseau 

aval 
Poids

0,4 400 600 250 450/470 100 600 23,3

0,6 600 800 250 660/680 120 800 31,4

0,8 800 1000 300 870/890 150 1200 42,6

1,2 1000 1200 300 1070/1100 200 2500 56,8
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Vue de dessus Vue de coté

Vue en coupe


