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Le plus puissant et le plus gros !
Le CFM 3997 a été conçu pour une utilisation industrielle
continue. Un moteur régénératif triphasé pour le
ventilateur, une surface de filtration surdimensionnée, et
un réservoir de large capacité, garantissent de longues
périodes de fonctionnement ininterrompu. Un
panneau de controle avec bouton de Marche / Arrêt,
compteur d’heures de fonctionnement, gauge de
pression et indicateur de phase, fait du CFM 3997 un
aspirateur fiable et de très facile utilisation.
• Une transmission directe, sans besoin d’entretien,
élimine les acouplements et les courroies,
et leurs problèmes d’alignement et d’usure normalement
associés.
•Un filtre principal surdimensionné fourni une surface
de filtration accrue, et garanti une vie utile du filtre plus
longue, en résistant à un colmatage prématuré.
• Un système efficace de nettoyage du filtre maintient
la puissance maximale de succion et de filtration de
l’aspirateur, au moyen d’un dispositif de vibration
électrique du filtre.
• Des niveaux de performance très élevés assurent une
aspiration facile de grandes quantités
de débris lourds à distance.
• Une gauge de pression controle la performance
de succion, et arrête la machine si le filtre perd son
efficacité.
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• Une manette unique fait baisser le fond du réservoir
pour un accès facile au conteneur de débris.
Données techniques
Tension
Puissance
Colonne d’eau, max.
Débit d'air max.
Surface du filtre
Niveau sonore
Protection
Capacité
Isolation
Embouchure
Dimensions
Hauteur
Poids
Surface du filtre HEPA
Eff. abs. du filtre (MPPS)

U.M.
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cfm
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dBA
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L
Classe
mm
cm
cm
Kg
cm2
%

3997
440-480
26,800

3997W
440-480
24,200

250

196

736
62.000
77
55
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F
100
192x90
216
652
280.000
99,995

1442
88.000
79
55
175
F
100
192x90
220
697
280.000
99,995

• Une boite à outils très pratique placée sur la machine,
maintient tous les accéssoires à la portée de la main.
•La version avec des cassettes de filtration offre un
système unique de purge électro-pneumatique
du filtre,pour une aspiration continue de poussières
fines.

*Les spécifications et informations peuvent être modifiées sans avis préalable.

Le 3997 est idéal pour les systèmes d’aspiration centralisés

1) Secouage électrique du
filtre
2) Filtre étoile
3) Entrée
4) Ferrures de levage
5) Pot d’échappement
6) Unité d’aspiration
7) Soupape
8) Vacuomètre différentiel

9) Panneau de commande
10) Panneau électrique
11) Roues à freins
12) Cuve amovible
13) Ferrures pour chariot
élévateur
14) Panier à accessoires

