KMB3
Monophas

Aspirateur mobile monophas multifonctionnel
surpuissant pour le nettoyage gnral de locaux
industriels, d'ateliers, de machines.

Trs puissant, silencieux, robuste: Groupe aspirant insonoris
3 kW. comprenant 3 moto-turbines auto-ventiles  haut
rendement. Cette surpuissance permet un gain de temps lors des
nettoyages difficiles. Recommand pour aspirer les dchets lourds
et adhrents. Trs efficace dans les industries mcaniques pour
l'aspiration de copeaux mtalliques et de lubrifiants.
Filtration performante et hyginique: Filtre "toile"  grande
superficie permettant l'aspiration prolonge de matires trs
poussireuses. Dcolmatage du filtre par secouage manuel
ergonomique. Filtration absolue et ensachage direct en option.
Pratique: d'utilisation et d'entretien: Bac de 90 litres (50 litres en
option),  retrait instantan facilitant le vidage de l'aspirateur et
l'vacuation des dchets. Encombrement rduit, facile  dplacer.
Polyvalent: permet l'aspiration de poussires, dchets, copeaux,
de rsidus de lubrifiants, d'eau. Un concentr de fonctionnalit
et d'efficacit, avec des centaines d'utilisations dans toutes les
industries.

DONNES TECHNIQUES
Surface

cm2

19.500

Classe

-------

L

¥ Puissance

kW / ch

¥ Alimentation lectrique monophase

V / Hz

¥ Dpression maxi de lÕunit aspirante

mm c.e.

2.100

Dcolmatage

L/min

8.100

Surface

cm2

Classe

-------

¥ Dbit dÕair maxi
¥ Niveau sonore

3/4
230 / 50

74

dB (A)

¥ Capacit du bac

L

¥ Bouche dÕentre

¯ mm

¥ Encombrement

mm

¥ Filtre toile

¥ Filtre absolu
(Optionel)

690 x 610

¥ Hauteur
¥ Poids

35.000

99,995%

Efficacit M.P.P.S.

90 (50 en option)
70

par secouage manuel ergonomique

mm
kg

1450
61

PRIX VERSION DE BASE
¥ KMB3/50 Aspirateur monophas 3 kW 50 litres
¥ KMB3/90 Aspirateur monophas 3 kW 90 litres

OPTIONS
¥ 001 Bac acier inox ( la place du bac en acier peint)
¥ 002 Bac + chambre filtrante, armature de filtre et chapeau INOX
¥ 004 Arrt automatique en cas de trop plein de liquides.
Comprend la sonde et le coffret lectrique spcifique.
¥ 005 Filtre secondaire absolu H14

Pour une efficacit de cet appareil approprie  votre utilisation,
voir notre tarif accessoires. Version ATEX: Nous questionner

Apur nergie. 10 Route Minervoise 11700 PUICHERIC
Tl: 04 68 43 12 00. Fax: 04 68 43 57 73. apur-energie@wanadoo.fr

