
NOUVEAU! Ventilateur extracteur Air-Clean 4200 PRO
Évacuation et filtration des retombées de peinture et de poussières

Caractéristiques

  Aspire efficacement les poussières, saletés et retombées de peinture pour maintenir 
 la propreté du chantier tout en protégeant la santé

  Séchage efficace dans les projets de construction neuve et de rénovation, avec, en prime, 
 un gain de temps considérable.

  Rendement important en quantité d’air de 4200 m³/h : évacuation efficace.
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Désignation de l’article N° d’art.

Ventilateur extracteur Air-Clean 4200 PRO 
Livraison :
- Ventilateur extracteur
- Sac filtrant
- Sangle de fermeture

61 45 50

Avantages supplémentaires 
 Simplicité technique : facile à exploiter, peu de pièces  
 sujettes à usure

 Léger et pratique : transport aisé et mise en œuvre  
 rapide

 Sac filtrant à entrées multiples : coût d’exploitation  
 réduit, lavable

 Coût d’investissement réduit : amortissement rapide

 Innovant : toute entreprise de peinture verra son image  
 améliorée auprès de la clientèle

Le ventilateur extracteur aspire poussières, saletés et 
retombées de poussière, qui aboutissent dans le sac 
filtrant. Les locaux voisins demeurent également à 
l’abri de la poussière.

Accélérez les processus de séchage : La circulation 
de l’air dans l’espace en combinaison avec un  
déshumifidicateur fait considérablement gagner  
du temps.

Champ d’application
 Aspiration des poussières de ponçage (peinture, vernis,  
 enduit) dans la construction à sec et sur les boiseries

 Aspiration des retombées de peinture par projection

 Aspiration des poussières et des saletés lors des travaux  
 de démolition et d’assainissement

 Ventilation et aération des locaux

Données techniques

Rendement en quantité d’air 4.200 m3/h

Alimentation 230 V / 50 Hz

Puissance du moteur 0,62 kW

Consommation électrique 2,9 A

Niveau sonore à 4 m 78 d b  ( A )

Dimensions (H/L/L) 52 / 40 / 53 cm

Longueur du sac poussière 300 cm

Poids  17,5 kg

Accessoires N° d’art.

Sac poussière de rechange pour AirClean 61 45 05

Sangle de fermeture de rechange pour 
sac poussière / AirClean

61 45 06

Empilable : extension aisée 
pour les locaux de grande 
dimension.


