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Zero Smog 20T
N° d'article: T0053670699N

Benefits

Pour le raccordement de jusqu'à 20

fers à souder

Turbine sans entretien réglée

électroniquement assurant la

dépression requise

4 rouleaux intégrés pour une

meilleure flexibilité de l'unité

Système mobile pour une mise en

oeuvre centralisée ou décentralisée

Utilisation avec un système de

conduites jusqu'à 200 m (7 874 po)

Le Zero Smog 20T est conçu pour

l'aspiration directe sur les fers à

souder. Jusqu'à 6 fers à souder Weller

FE peuvent y être connectés

directement. Et grâce au système de

conduites 50 disponible en tant

qu'accessoire, jusqu'à 20 fers à

souder FE peuvent être connectés. La

turbine puissante et sans entretien,

réglée électroniquement, assure une

dépression de 10.000 Pa max. Les

heures de fonctionnement et le

niveau d'encrassement du filtre sont

enregistrés de manière électronique.

Le système de filtration atteint un

degré d'élimination de 99,95 %

conformément à la norme EN 1822

pour une taille de particules de 0,16 μ

m.

Pour ce faire nous recommandons :

Dispositifs d'aspiration des

fumées de soudage

Fers à souder Nettoyage Platines de préchauffage
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Technical Data

Dimensions L x l x H (mm) 450 x 450 x 695

Dimensions L x l x H (pouces) 17,7 x 17,7 x 27,3

Poids (env.) en kg 45

Tension 230 V (50/60 Hz)

Puissance 530 VA

Pression de service en

bar/psi

---

Consommation d'air l/min ---

Niveau de bruit (distance 1

m) dB(A)

< 51

Vide max. 10.000

Capacité max. 1-20 postes de travail

Filtre préliminaire Filtre pour poussières fines classe F7

Filtre compact Filtre à particules H13 et filtre à gaz large bande (50 % de charbons actifs, 50

% de Chemisorb)
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