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CATALOGUE 2023

la 4ème révolution 
industrielle, est ici

MODÈLE
• HMI avec logiciel de dernière génération
• Connexion au système de l'entreprise suivant 

les paramètres de l'INDUSTRIE 4.0
• Surveillance en direct des paramètres de 

fonctionnement
• Maintenance prédictive
• Aucun risque d'arrêt de la machine
• Rendement maximal du travail
• Contrôle des émissions atmosphériques
• Avantages fiscaux (selon la réglementation en 

vigueur dans le pays de l'UE concerné)
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PLUS DE TEMPS D'ARRÊT DES 
MACHINES

AIR PLUS PUR

ASSISTANCE EN TEMPS RÉEL

La surveillance à distance permet d'anticiper les 
défauts de fonctionnement ou la maintenance avant 
tout arrêt de la machine

Le double étage de filtration renvoie l'air aspiré
dans l'environne-ment de travail exempt de parti-cules, 
même fines, nuisibles à la sécu-rité des opérateurs

Le département du service clientèle iVision identifiera 
le problème et vous contactera directement pour vous 
offrir support technique

SURVEILLANCE À DISTANCE 4.0

L’accès à un tableau simple et intuitif montre en 
temps réel les paramètres de fonctionnement des 
aspirateurs 4.0 Connected
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ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR LES POUSSIÈRES DE CUIR ET DE TISSU
L’aspirateur SHOES de 160 litres est un excellent système employé dans 
le secteur de la chaussure pour l’aspiration industrielle des copeaux, 
poussières ou déchets produits par les machines à carder, à brosser et à 
meuler. Les aspirateurs de la ligne SHOES répondent quasiment à toutes 
les exigences d’aspiration de déchets sur les machines-outils du secteur 
de la fabrication de chaussures et de la transformation du cuir et des 
tissus, en alliant le soin du design à des matériaux simples et robustes.

Aspirateur industriel 

SHOES 160

SHOES 160

Code produit

PUISSANCE Kw 3 4

FRÉQUENCE Hz 50 50

TENSION D’ALIMENTATION 1 V 400 400

DÉPRESSION MAXIMUM mbar 28 60

DÉBIT D’AIR MAXIMUM m3/h 3500 2200

DIAMÈTRE DU RACCORD ømm 160 100

NOMBRE DE RACCORDS n 2 2

CAPACITÉ DU RÉCIPIENT L 160 160

DIMENSIONS  HxLxW cm 180*135*84 207*140*97

POIDS Kg 180 205

FILTRE 2 - Classe M Classe M

OPTIONS

Kit antistatique

Kit anti-incendie

Start & stop

Version avec cartouche et nettoyage à contre-courant d’air

Écran tactile

Version Atex 22

KIT DE RACCORDEMENT

Raccord de connexion

Collier (2 pièces)

Tuyau

1 Autres tensions et fréquences disponibles sur
  demande

 2 Autres médias filtrants disponibles sur demande

1

2

3

Disponible aussi en version 4.0 CONNECTED
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ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR LES POUSSIÈRES DE CUIR ET DE TISSU
L’aspirateur SHOES de 320 litres est un excellent système employé dans 
le secteur de la chaussure pour l’aspiration industrielle des copeaux, 
poussières ou déchets produits par les machines à carder, à brosser et à 
meuler. Les aspirateurs de la ligne SHOES répondent quasiment à toutes 
les exigences d’aspiration de déchets sur les machines-outils du secteur 
de la fabrication de chaussures et de la transformation du cuir et des 
tissus, en alliant le soin du design à des matériaux simples et robustes. 
L'utilisation d’un pré-filtre cyclonique permet de capturer plus de 90 % du 
matériau aspiré avant qu’il n’atteigne le filtre principal, ce qui empêche son 
colmatage tout en prolongeant considérablement sa durée de vie.

Aspirateur industriel

SHOES 320

SHOES 320

Code produit

PUISSANCE Kw 3 4 5,5

FRÉQUENCE Hz 50 50 50

TENSION D’ALIMENTATION 1 V 400 400 400

DÉPRESSION MAXIMUM mbar 28 60 70

DÉBIT D’AIR MAXIMUM m3/h 3500 2200 2500

DIAMÈTRE DU RACCORD ømm 160 100 160

NOMBRE DE RACCORDS n 1 1 1

CAPACITÉ DU RÉCIPIENT L 320 160 160

DIMENSIONS  HxLxW cm 254*182*162 254*182*162 254*182*162

POIDS Kg 440 440 440

FILTRE 2 - Classe M Classe M Classe M

OPTIONS

Kit antistatique

Kit anti-incendie

Start & stop

Version avec cartouche et nettoyage à contre-courant d’air

Écran tactile

KIT DE RACCORDEMENT

Raccord de connexion

Collier (2 pièces)

Tuyau

1 Autres tensions et fréquences disponibles sur
  demande

 2 Autres médias filtrants disponibles sur demande

1

2

3

Disponibile anche nella versione 4.0 CONNECTED


