
ASPIRATEURS INDUSTRIELS TRIPHASÉS

POWER InDust 60 TP M/H

L’aspirateur POWER InDust 60 TP M/H est caractérisé par la turbine à 
canal latéral, symétrisée électroniquement, à prise directe sur l’arbre mo-
teur. L’absence de dispositifs de transmission rend l’unité d’aspiration non 
seulement silencieuse et puissante, mais elle en permet une utilisation 
continue (24h), sans avoir besoin d’aucune maintenance ordinaire. Le 
disjoncteur protège la turbine dans toutes les conditions. La jauge à vide, 
grâce à une surveillance constante de la dépression, est en mesure de 
détecter le niveau de colmatage des filtres ou d’autres parties du système 
d’aspiration. Un filtre à manches, de grande surface (2 m²) et une grande 
capacité de filtration, permet de retenir la poussière, tout en assurant 
une excellente qualité de l’air sortant. En outre, le secoue-filtre manuel 
pratique assure une excellente longévité du filtre, en évitant le colmatage, 
les saturations et la réduction des capacités de filtration. La buse avant, 
placée sous le filtre, permet l’aspiration simultanée des poussières et des 
matières solides. Pour rendre extrêmement simple l’utilisation de l’aspi-
rateur celui-ci est équipé d’une enveloppe de récupération, à décrochage 
rapide et d’un robuste chariot à roues ne laissant pas de traces. Power 
InDust 60 TP est disponible dans les versions triphasées certifiées M ou 
H.

ACCESSOIRES FOURNIS Ø 50
MODÈLE CODE
Filtre Étoile polyester CLASSE M (*) 3001234
Filtre à cartouche CLASSE HEPA/H (**) 2512713
Filtre Étoile polyester CLASSE  L (**) 3001237

ACCESSOIRES EN OPTION
MODÈLE CODE
Tuyau flexible 3 m 01-510
Brosse réglable poussières 0,4 m 6010052
Brosse réglable poussières 0,5 m 6010062
Tube rigide coudé Ø 50 2511700
Raccordement Ø 50 (***) 2511710
Brosse ronde 2511720
Suceur plat 2511730
Raccordement Ø 80/50 2501315
Tuyau flexible 3 m (****) 6010711
Séparateur épaississeur sec et sec/humide en 
acier inoxydable 1897006

(*) Pour version POWER InDust 60 TP M
(**) Pour version POWER InDust 60 TP H
(***) Obligatoire pour utilisation de brosse ronde (2511720) ou suceur plat (2511730)
(****) Nécessaire pour l'utilisation du séparateur épaississeur (1897006)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension-Fréquence 400 V³~  50 Hz
Puissance nominale W 2200
Capacité utile l 60

Type de filtre Étoile polyester M 
(Filtre à cartouche HEPA H)

Surface filtrante m² 2 (M)/ 2,6 (H)
Classe filtrant M-H
Débit air l/s 92
Dépression mbar 180
Niveau sonore dB(A) 75
Code IP IP55
Poids (sans accessoires) Kg 80
Dimensions mm 650x630x1650

IDENTIFICATION DU PRODUIT
MODÈLE CODE PIÉCES / PALETTE
POWER InDust 60 TP M 12158800011 1
POWER InDust 60 TP H 12158800021 1
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