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Aspirations mobiles ePUR B Ex 3000 

▪ Système d‘extraction mobile
adaptable au procès pour
l‘aspiration des fumées, des
poussières, des vapeurs et des
gaz.

▪ Ventilateur EC adapté au
fonctionnement continu 24/24.

▪ Débit réglable de 0 à 100%

▪ Panel de commande tactile
avec visualisation des
principaux états et saturations
des filtres.

▪ Parfaite filtration grâce aux
étages successifs et
complémentaires.

▪ Démarrage distant avec
contact sec

ePUR B Ex 3000

1.100 Watt
230 Volt ou 110 Volt
10.000 Pa max.
260 m³/h
Filtre à saturation

Configuration:
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Modèle ePUR Ex 3000

Tension à 50/60 Hz. Volt 230 (ou 110)

Puissance Watt 1.100

Débit max. (à vide) m³/h 460

Débit max. (en charge), m³/h 260

Longueur max. flexible d‘aspiration m 12 (Ø 50 mm)

Dépression max. Pa 10.000

1. Etage de filtration Filtre à saturation m² 1,4 + 5,0

2. Etage de filtration HEPA H13/H14 m² 5,6

3. Etage de filtration Charbon actif kg 5,8

Pression acoustique dB(A) 62

Poids kg 65

Dimensions mm 430 x 400 x 996

Protection IP 55

Température d'utilisation °C 5 – 40

Humidité % 10 – 90%

Acier inoxidable Ref 1.4301

Certifié ATEX

Code 
Article 710-1121

• Système d‘extraction mobile
adaptable au procès pour
l‘aspiration des fumées, des
poussières, des vapeurs et
gaz.

• Construction robuste pour une
utilisation en 3 postes.

• Remplacement aisé et rapide
des 3 étages de filtration
composé de modules
interchangeables .

• Séparation efficace des
particules, aérosols et gaz
grâce aux différents étages de
filtration mécanique et le
charbon actif..

• Pour l‘aspiration des fumées
de soudure, brasure, découpe
et/ou des gaz, solvants, et
COVs.

• Ventilateur EC à
commutation électronique
pour un rendement optimisé et
une capacité de réglage infinie.

• Panel de commande tactile et
intuitif avec visualisation et
ajustement des principaux
états et saturations des filtres.

• Raccordement jusqu‘à 3
points de captation
simultanés et/ou un bras ou
encore 2 flexible à l‘arrière.

• Appareil certifié ATEX
Pour une utilisation en zone
ATEX 22.

• Appareil configurable avec une
large gamme d‘accessoires
adaptables

L‘appareil est livré en standard
avec une combinaison des filtres
suivants :
- Filtre M5/F9
- Filtre particulaire H13/H14
- Charbon actif
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ePUR Ex 3000

Led pour la 
visualisation de l‘état
du filtre

Interface 
homme/machine
intutive

Filtres replaçables
unitairement

Levier pour
rempacement
des filtres

Rouettes avec freins

Ventilateur en 
partie basse

Cache amovible
pour protéger les
connections
électriques

Casing en 
acier Inox
Classe de 
protection IP 
55

Poignées

Connecxion possible 
de 2 entrées et/ou un
bras d‘aspiration

Affichage LED 

pour un réglage 

simplifié et 

intuitif.
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Panneau de contrôle:

Utilisation intuitive à partir du panneau de commande

Paramètres modifiables individuellement

Puissance d‘aspiration réglable de 0 à 100%
Visualisation de l‘état de l‘appareil et des défauts par des 
pictogrammes intuitifs et intelligibles :

• Encrassement filtres 
Alarme à 80 % de saturation
Défaut à 80 % de saturation

• Détecteur de niveau

• Alarme filtre percé (en option)

• Vérification de la saturation charbon actif (en option)

Défauts et avertissement par des LEDs à changement de 
couleurs

Pilotage distant
Raccordement à des contrôleurs ou asservissement à des 
appareils externes:
Prise 8 broches pour la mise en marche / arrêt à distance.
L'état de fonctionnement et les messages d'erreur peuvent 
être transmis par contacts sec ou en 24 V.
Le connecteur symétrique correspondant est disponible dans 
la liste des accessoires.
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Trois modules filtrants pouvant être remplacés 
indépendamment les uns des autres

Cadre en MDF, entièrement incinérable

1er étage de filtration : Filtre à saturation
Au choix : G4, M5, F9, H13

2ème étage de filtration : Filtre HEPA:
HEPA H13/14, Surface filtrante 5,6 m²

3ème étage de filtration, Filtre à adsorption:
Charbon actif: 5,8 kg

Remplacement des filtre propre et sécurisé

Kit de remplacement disponible composé de : couvercle 
filtre, sac hermétique jetable, masque de protection 
individuelle, gants jetables
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Configurations possibles:
2 cassettes de hauteur 146mm peuvent être 
superposées
• HEPA H13/H14 + 6kg de charbon
• Cassette configurable + H13/H14 + Charbon

Caisson configurable
Hauteur config. libre = 200 mm

Hauteur totale = 240 mm
Art-Nr. 074-20065-01 = 53,00 €

Filtres de remplacement ePUR Ex 1000

ePUR Ex 1000

Filtres adaptables au caisson 
configurable

Charbon actif en cassette 
6 kg, 

Hauteur 146 mm avec joint
Art-Nr. 074-20063-01 = 186,10 €

Kit Propreté pour le 
remplacement des filtres en 
sécurité et propreté
Kit composé de : 
• couvercle filtre, 
• sac hermétique jetable,
• masque de protection 

individuelle, 
• gants jetables
Art-Nr. 072-0632 = 14,40

G4-Z-Line 0,6 m² - Cadre carton 
Hauteur 96 mm - 074-20059 = 

47,70 €

H13 2,8 m² - Cadre Plast.
Haut. 48 mm - 074-20086 = 89,20 €

F9 2,2 m² - Cadre Plast.
Haut. 48 mm - 074-20085 = 67,00 €

G4 Feutrine, Hauteur 14 mm 
Art-Nr. 074-20082 = 5,90 €

G4-Z-Line 0,3 m² - Cadre carton
Haut. 48mm - 074-20083 = 30,50 € 

M5 0,8 m² - Cadre carton
Haut. 48 mm - 074-20084 = 36,30 €

Filtre tricot métallique lavable
Hauteur 15 mm - 074-20058 = 75,00 

€
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Filtre à saturation F9/M5 
Hauteur config. libre = 30 mm
Hauteur totale = 240 mm
Art-Nr. 074-20019-02 = 202,40 

M5 = 1,2 m²

F9 = 5,0 m²

Filtre particulaire HEPA
Cassette H13/H14

Surface de filtration 5,6 m², 
Hauteur avec joint 146 mm

Art-Nr. 074-20064-02 = 131,60 € F9 = 2,5 m²

Caisson configurable avec filtre 
F9

Hauteur config. libre = 145 mm
Hauteur totale = 240 mm

Art-Nr. 074-20041-02 = 130,30 €
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Accessoires de raccordement

Flexible d'aspiration PUR ESD
conducteur, par mètre

Ø 50 mm 072-10007 = 26,50 €

Raccord pour flexible 
pour PUR-Flexible d'aspiration, 1 Pièce

Ø 50 mm 072-10025 = 23,50 €

Flexible d'aspiration PP pour version W3
par mètre (non ATEX)

Ø 50 mm 072-10003 = 16,80 €

Raccord pour flexible 
pour PP-Flexible d'aspiration, 1 Pièce

Ø 50 mm 072-10001 = 14,30 €

Kit Raccordement 2 entrées

Kit 2 entrées Ø 50 mm, Joint, Cache,

2 x Ø 50 mm 072-0607 = 31,80 €

Bouchon de fermeture

Pour condamner l‘entrée non utilisée

Ø 50 mm 072-0609 = 3,20 €

Accessoires de raccordement

Adaptateur pour Flexible d'aspiration

Pour montage sur le capot supérieur

Ø 50 mm 072-0620 = 67,40 €
Ø 80 mm 072-0603 = 75,70 €

Flexible d'aspiration ou d‘évacuation PUR ESD

Pour l‘aspiration ou l‘évacuation extérieure de l‘air
traité,
conducteur, par mètre

Ø 80 mm 072-10011 = 54,40 €

Capot pour évacuation extérieure de l‘air traité,

Ø 80 mm 072-0610 = 94,30 €

Ø 100 mm 072-0637 = 146,40 €

Flexible d‘évacuation, PUR ESD

Conducteur, Ø 80 mm

3 Mètre 072-10022 = 100,00 €
6 Mètre 072-10023 = 200,00 €
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Options

Piège à étincelles en métal déployé
empèche l‘aspiration d‘étincelles. A raccorder
dans une tuyauterie existante ou dans le flexible 
d'aspiration

Ø 50 mm 072-0626 = 207,50 €
Ø 80 mm 072-0628 = 224,00 €
Jeu de métal déployé

Ø 50 mm 072-0626-01 = 19,00 €
Ø 80 mm        072-0628-01 = 34,90 €

Préfiltre métal déployé

Arrête les étincelles; A positionner en première
ligne dans le filtre configurable

Pièce 074-20058 = 75,00 €

Clés 3 pans

pour la porte avant de l‘appareil ePUR Ex

Pièce 072-20016 = 5,30 €

Cable d'alimentation

,5 Mètre

avec prise EU-Schuko      072-0343 = 60,10 €
sans prise 072-0130 = 40,80 €

Options

Jeu de roulettes supplémentaires ESD

2 roues simples et 2 roues guidables avec frein

Jeu 072-0611

Prix sur demande

Pieds anti-basculement

Jeu 072-0350 = 69,30 €

Fusibles

10 Pièces, 10 Ampere

VE 072-0600

Prix sur demande

Colliers pour flexibles

Ø 50 mm 054-10090 = 8,50 €
Ø 80 mm 054-10091 = 9,70 €
Ø 100 mm 054-10092 = 13,90 €
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Options

Prise 8 poles pour connectique pour pilotage 
distant

Pièce 072-0621 = 27,50 €

Sonde gaz et poussières

Pour la détection de la saturation du charbon actif
et/ou de la rupture du filtre
Nota : Ne peut pas être comandé séparement. A 
commander avec un appareil

Platine 072-0618 = 325,80 €

Aérosol de test

Pour tester la Sonde gaz et poussières

Pièce 072-0625 = 53,00 €

Protection de surface

Traitement de surface supplémentaire de l‘appareil

ePUR Ex 3000 072-0619-02 = 330,90 €
ePUR Ex 1000 / 2000 072-0619-01 = 254,40 €
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Bras d‘aspiration


