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Application :
Notre modèle Matrix-1000-
W est un aspiro filtre mobile
polyvalent utilisable sur de
multiples applications. Pour
capter et filtrer les
poussières générées par
divers process et pour toutes
sortes d’industries :
chimique, agroalimentaire,
pharmaceutique, l’industrie
plastiques etc…. Il convient
aussi pour le traitement des
fumées de soudure.
Le Matrix 1000-1 est conçu
pour être équipé d’un bras
articulé diamètre 160 m/m
ou un simple conduit
flexible.
Le Matrix 1000-2 est conçu
pour être équipé de 2 bras
diamètre 160 m /m.

onctionnement :
l est nécessaire de raccorder l’
artouche interne. Sur l’appareil
l’air comprimé et ouvrir la vann

Matrix-W-A), le décolmatage s
’appareil doivent être enlevés rég
es films doivent être remplacés
n option : la filtration peut être
himique. (Ce filtre ce change apr
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MATRIX-1000-W-2-A 800O59
appareil à l’air comprimé (6-8 bars) de temps en temps pour le nettoyage du filtre à
standard (Matrix-W-S) si vous constatez une baisse de l’aspiration, il faut vous raccorder
e de l’appareil pour nettoyage du filtre (ventilateur à l’arrêt). Sur l’appareil automatique

e fait automatiquement à l’arrêt de l’appareil. Les poussières accumulées au fond de
ulièrement en ouvrant l’appareil. Un container de 10dm3 permet de les vider rapidement.

après une période de approximativement 2 ans.
complété par un filtre à charbon actif pour le traitement des odeurs et des effluents

ès 6 à 12 mois d’utilisation suivant votre usage).
Niveau sonore
[dB(A)]Type

Article
N°

Filtre
Débit

[m3/h]1
Pression

[Pa]
Voltage

[V]
Puissance

[kW]
1m 5m

Poids
[kg]

Nombre
de bras

-1000-W-1-S 800O56 Manual 1000 2750 230 0.75 66 63.5 85 1

-1000-W-1-A 800O57 Automatic 1000 2750 230 0.75 66 63.5 85 1

-1000-W-2-S 800O58 Manual 1100 2750 230 0.75 67 65 88 2
Automatic 1100 2750 230 0.75 67 65 88 2


