VACUUM-DRY
VACUUM-DRY
SYSTÈME D´ASPIRATION À SEC
POUR L´APPLICATION SUR LE CHANTIER
SYSTÈME D´ASPIRATION À SEC POUR L´APPLICATION SUR LE CHANTIER

VACUUM-DRY 300
· Peut étre adapté à toutes les Machines Multicut par une
accessoire comme un carter de protection spécial
· Système fermé qui est directement attaché à la machine et
qui est propulsé par un interface Hydraulique
· Le filtre de l´aspirateur peut être nettoyé par un grand
bouton-pression manuel
· Système éfficace et facile d´aspirage de la poussière de
coupe par le montage d ´un système à soupape antipression
· La jointe est tellement propre et pur qu´on peut directement
procéder avec le scellement
VACUUM-DRY 500
· Montage simple et rapide sur la scie à sol UNICUT 500 :
Système d’aspiration fermé monté directement sur la scie à
sol et entraîné via un raccord hydraulique se trouvant sur la
machine
· Peut être transformée ou mise à niveau simplement et
rapidement avec les accessoires correspondants tels que le
carter de protection de la lame de scie spécial et le 		
refroidissement de bride pour la coupe à sec
· Vidage facile de la poussière et des particules de sciage par
le basculement et le remplacement des sacs de filtre
· En marche, l‘aspiration nettoie automatiquement les filtres
· Des joints propres et secs immédiatement prêts à être
traités (scellement)
VACUUM-DRY 500
Photo incl. scie à sol
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VACUUM-DRY
ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES

VACUUM-DRY 300

VACUUM-DRY 500

diamètre disque max.

400 mm

500 mm

récipient de poussière/ particle

20 m système à soupape antipression 25 l réservoir en PVC

alimentation hydr. nécessaire

Q = 40 l/min; 130 bar

Q = 40 l/min; 140 bar

débit d‘air

1600 m³/h

1100 m³/h

raccord du fl exible d‘aspiration

Ø 100 mm, longueur max. 3,5 m

Ø 100 mm, longueur max. 3,5 m

dimensions (L/l/h)

880/760/1500 mm

1050/930/2070 mm

poids total

170 kg

320 kg

PRIX EN €

ASPIRATIONS À SEC

NR.

VACUUM-DRY 300 - sec

1040907

VACUUM-DRY 500 - sec

818205

32.000,00

ACCESSORIES

NR.

PRIX EN €

VACUUM-DRY 500 - carter de protection 400 mm incl. sabot d‘aspiration für Trockenschnitt

1038886

sur demande

2.780,00
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