
  
 
 
 
 

 
 
 

 

Details techniques 
 
 
 

Structure 
• Le système d'aspiration peut être utilisé pour toutes les 

applications 
• Boîtier en acier inoxydable de conception IP55 
• Version EX pour une utilisation en zone ATEX 22 
• (selon ATEX 2014/34/UE) ou version W3 - testé IFA 
• Sortie d'air d'échappement réglable en continu 

pendant le fonctionnement 
• Facilité d’utilisation du système et des ffiltres 
• Séparateur à chicane intégré 
• Verrouillage/pression du filtre en toute sécurité 
• Les cassettes filtrantes sont entièrement incinérables 
• Fermeture mécanique pour un remplacement du filtre 

sans risque de contamination 
 

  Flexibilité 
• Diverses possibilités de raccords d'aspiration gauche/ 

droite/arrière/haut en DN50/DN80, facilement adaptables. 
• Possibilité de recycler l'air ou de l’évacué. 
• Bras d'aspiration pouvant être monté directement sur le 

système (DN50/DN75) 
 

  Mécanismes de surveillance 
• Afficher les statuts des filtres et les niveaux de saturation en 

temps réel 
• Messages de niveau 
• Dégradation du filtre (option) 
• Tuyau bouché/bloqué 
• Porte non fermée 
• Filtre mal positionné 
• Saturation du filtre à charbon actif (option) 

 
Contrôle 
• Contrôle clair, fonctionnement intuitif 
• Affichage facile à comprendre 
• Interface M12 pour être activé via des systèmes externes et 

pour la transmission de données 
• Procédure guidée pour le changement de filtre avec 

documentation 
 

  Conception du filtre 
• Conception de filtration à plusieurs étages 
• Les filtres peuvent être utilisés dans presque toutes les 

combinaisons 
• Les filtres possibles sont : 

- Tricot métallique 
- Divers pré-filtres (G4, M5, F9, H13) 
- Filtre HEPA H13/H14 
- Charbon actif 
- Filtre H14 en aval pour utilisation en salle blanche 
- Filtres spéciaux pour applications particulières

Polyvalence 
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Tension 

100-120 V 50/60 Hz 
ou 
230 V 50/60 Hz 

Puissance moteur 1,1 kW 

Débit d’air max. 
460 m³/h 

Volume d'air maximal, 
mesuré au bout d'un tuyau 
de 6 m 

 
260 m³/h 

 
Raccord d'aspiration 

2 x DN 50 à l'arrière 
(autres variantes 
possibles) 

Longueur maximale utilisable 
du tuyau d'aspiration 

12 m 

Sortie d‘air Grille ou embout 
d'échappement 

Dépression max. 10.000 Pa 

1. Préfiltre 
frei wählbar 
(z.B. G4, M5, F9, H13) 

2. Filtre principale HEPA 
H13/H14 

5,6 m² 

3. Filtre charbon actif 
5,8 kg 

Niveau sonore env. 60 dB(A) 

Poids 65 kg 

Dimensions 430x400x996 mm 

Classe de protection IP 55 

Interface M12 

Matériaux Acier inoxydable 
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Technologie de filtration 

Trois filtres à cassettes échangeables 
indépendamment avec cartouches filtrantes 
amovibles individuellement 
 

Cadre en MDF, entièrement incinérable 

Filtre 1, pré-filtre : G4, M5, F9, H13 (au choix) 

Filtre 2, Filtre principale : Filtre HEPA H13 / H14  

Filtre 3, filtre principal : charbon actif 5,8 kg 

Autres combinaisons de filtres disponibles 

Filtre en métal (option) protection: étincelles volantes 

Changement de filtre convivial et à faible 
contamination 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Ouverture d'évacuation d'air et connexions     
     électriques protégées, capot amovible 
 

 
Double raccord d'aspiration à l'arrière 
(autres variantes possibles), bras 
d'aspiration disponible en option

  Technologie de contrôle 

Fonctionnement intuitif via le clavier  

Paramètres de l'unité Regales individuellement 

Puissance d'aspiration réglable en continu pendant 

le fonctionnement  

Affichage de l'état et des avertissements sous forme 

de pictogrammes intuitifs et faciles à comprendre, 

et signalisation visuelle par changement de couleur 

des LEDs 

- Statut du filtre 

- Messages de niveau 

- Etat du filtre 

- Mauvais fonctionnement de l'unité, par exemple 

tuyau bouché, tuyau coupé, porte ouverte, etc. 

- Messages sur l'état du capteur de gaz et de 
particules en option 

Interface M12 
Cette connexion à l’interface M12 permet  
l’activation de l’epur ex en même temps  
que la mise en route du poste de travail.

 
CARACTERISTIQUE DE 
l’EPUR EX 3000 

Pour l'extraction de la fumée de laser, des fumées 

de soudage et de brasage, des fumées de tailleur 

ainsi que de diverses vapeurs et solvants. 

Normes de qualité élevée adaptées au travail en 3 
équipes. 

Changement de filtre pratique grâce au système 

à 3 cassettes amovibles individuellement. 

 

Filtration fiable des matières en suspension grâce 

à un système de filtres combinés gradués 

(réglables individuellement). 

Le charbon actif contenu dans le filtre principal 

élimine les odeurs dans l'air évacué. 

Extraction avec plusieurs tuyaux ou bras 

d'extraction, raccordement des tuyaux à 

l'arrière, en haut ou sur les côtés. 

Une technologie de commande moderne permet 

de régler en continu le taux d'extraction 

pendant le fonctionnement. 

Adaptation facile et pratique selon le besoin 

grâce à un panneau de commande intuitif. 

 

Affichage graphique clair et LED multicolores pour un 

aperçu rapide de l'état de l'appareil, des réglages ou 

des sources d'erreur. 

Télécommande marche/arrêt 

Protégé contre les explosions selon ATEX pour une 
extraction sûre dans la zone 22 : équipements et 
pièces conducteurs d'électricité. 

 

Possibilité de fonctionnement en air recyclé ou en 
air évacué 
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Interface 
éléctrique M12   Système d’aspiration personnalisable 

 

Versions optionnelles : 

 

Version W3 - testée par l'IFA  

Version résistante aux acides 


