La base verticale des aspirateurs industriels CFM3101 et CFM3151
est conçue pour une succion stationnaire dans des espaces confinés.
Étant intégrés dans des lignes de fabrication et de manufacture, ces
aspirateurs économisent alors énormément de temps en aspirant les
poussières et les débris directement à la source, avant que ceux-ci aient
le temps de se déposer sur les parois, planchers et équipments autour.

Aspiration des
débris de opérations
de découpage de
matériel d’emballage.

Installation fixe sur
un équipment de
découpage dans
l’industrie textile.

Succion ponctuelle sur
un équipment decompression
et succion de poussières dans
l’industrie pharmaceutique.
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SPECIFICATIONSCFM 3101 et CFM 3151
CFM 3101M

CFM 3101

CFM 3151

volts

120/240

220-275/380-480

220-275/380-480

Type d’Énergie

nb. phases

Une

Trois

Trois

Puissance

watts/H.P.

900/1.1

930/1.1

2050/2.8

amps

12/6

3.6/2.1

7.1/4.1

pouces H2O / Hg

91/6.7

91/6.7

111/8.2

cfm

99

99

140

Niveau de Bruit @ 3’ 3‘’(1 metre)

dB(A)

63

63

67

Protection

classe

55

55

55

Isolation

classe

F

F

F
6.6

Tension @ 60 Hz

Intensité Électrique
Suction, max.
Débit d’Air, max.

Capacité Réservoir

gallons

2.3

2.3

Entrée Machine

pouces (‘’)

1.5

1.5

2

Dimensions (L x l x h)

pouces (‘’)

16.5 x 15 x 32.3

16.5 x 15 x 32.3

21.8 x 17.7 x 41.3

Poids

livres (lbs)

61.6

61.6

92.4

Surface Filtre, principale

pied carrés (ft2)

2.5

2.5

4.6

Surface Filtre, HEPA*

pied carrés (ft )

11.84

11.84

11.84

Longueur Cable Élec.

pieds (ft)

20

20

20

2

Rendement Filtre HEPA

DOP tested

99.97% @ 0.3 microns

CARACTÉRISTIQUES&AVANTAGES

CFM 3101 et CFM 3151

Une configuration verticale à base réduite est idéale pour des
emplacements confinés.
Un moteur à induction, avec ventilateur régénératif, fonctionne
virtuellement sans maintenance dans des conditions de
travail en continu.
Fonctionnement silencieux pour confort de l’utilisateur.
Un conteneur de débris durable en acier.
Un accès facile au conteneur de débris permet une vidange propre sans
déversements de poussières.

CFM 3151 avec les options
d’interrupteur de protection
du moteur et de conteneur
en acier inox.

ACCESSOIRES OPTIONELS
• Conteneur de débris en acier inox.
• Filtre HEPA.

• Base de l’aspirateur et conteneur de débris en acier inox.
• Interrupteur de protection thermique du moteur.
* HEPA – High Efficiency Particulate Air.
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