Gamme SF HD
CABINES DE SOUFFLAGE
DEPOUSSIERAGE
VENTILATION HAUT DEBIT (HD)



ROBUSTESSE
une construction en tôle
d’acier robuste et fiable





DEPOUSSIEREUR
séparé, à haut débit,
assurant une évacuation
rapide des poussières
générées


DECOLMATAGE
automatique des filtres



RECUPERATION
AUTOMATIQUE
des poussières
en sacs plastiques

ECLAIRAGE
par tubes fluo, basse
consommation

Equipements conformes à la réglementation ATEX (protection contre les risques d’explosion)
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Présentation de la gamme :

SF 700 HD

SF 1000 HD

SF 1500 HD

SF 1250 HD

Caractéristiques techniques :
MODELE

Porte

SF 700 HD

SF 1000 HD

Latérale droite

SF 1250 HD

Battante latérale droite et/ou gauche
Porte guillotine en option

220 V mono 50 Hz
Protection par disjoncteur thermique

Alimentation électrique
Puissance électrique

850 W
450L/min avec buse de soufflage  3mm
Pression réglable 0 – 8 bars

Puissance pneumatique

3

Débit de ventilation

15 m /minute

Filtration
Eclairage intégré
Charge maximale
sur la table de travail
Dimensions intérieures (cm)
Largeur x Profondeur x Hauteur
Dimensions extérieures (cm)
cabine
Largeur x Profondeur x Hauteur
Dimensions extérieures (cm)
dépoussiéreur
Largeur x Profondeur x Hauteur
Poids total à vide

SF 1500 HD

4 cartouches filtrantes 500 mm = 8 m²
1 tube fluo 36W

2 tubes fluo 36W

60 kg

400 kg

70 x 65 x 54

100 x 98 x 68

150 x 98 x 68

125 x 123 x 75

90 x 95 x 160

106 x 140 x 168

156 x 140 x
168

133 x 168 x 175

70 X 62 X 220
265 kg

350 kg
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420 kg

480 kg

Module de ventilation
La ventilation de la cabine est assurée par le dépoussiéreur séparé,
celui intègre un ventilateur centrifuge à grand débit, et 4 cartouches filtrantes de
grande taille, le système de décolmatage automatique séquentiel assure le
maintient des performances de dépoussiérage, et réduit au minimum la
maintenance de la machine.
Les poussières générées par l’application sont collectées dans un sac plastique,
prêt à jeter.
Options et accessoires :
Berceau à rouleaux, Porte guillotine ou Porte tiroir avec Chariot de chargement
extérieur, Plateau tournant manuel, Filtration absolue HEPA 13.

Cabine avec option
plateau tournant manuel
Cabine avec option Porte guillotine et
Chariot de chargement extérieur

Cabine avec option Porte tiroir et
Chariot de chargement extérieur

[Amovible] Berceau à rouleaux

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques toutes
modifications liées à l'évolution technique ou esthétique.
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