
LES BRAS D EXTRACTION
ERGO MINI

Les bras d’extraction articulés ERGO MINI sont conçus pour l’aspiration des
poussières, des émissions de fumées ou des gaz contaminant les postes de travail
durant les opérations de soudure ou tous autres procèdes de fabrication générant des
faibles émissions de poussières, de gaz ou de fumées. Ces bras d’extraction articulés

peuvent fonctionner avec un ventilateur d’extraction, reliés à un conduit collecteur principal sur lequel on peut
raccorder un ou plusieurs bras ERGO MINI.
Les bras d’extraction articulés ERGO MINI sont fabriqués en 2 tailles :
- le ERGO MINI diamètre 50 et le ERGO MINI diamètre 75

Ces bras d’extraction ERGO MINI sont constitués des éléments suivants :
1. Une articulation rotative avec un conduit vertical
2. Deux ou trois segments de conduits ajustables (construit en aluminium)
3. Les articulations des coudes (PVC) avec un anneau de friction, des boulons de serrages pour ajuster la

qualité de friction.
4. Une bride ou une pince de fixation (en acier)
5. Des capteurs ou buses d’aspiration interchangeables montés sur une fixation baïonnette (aluminium)

Les éléments constitutifs du bras ERGO MINI sont construit en acier ou en aluminium et sont recouverts d’une
peinture époxy.
Le conduit articulé rotatif est équipé d’un registre de régulation de débit et il peut assurer une rotation de 360°
(autour d’un axe vertical)
Ce mini bras d’extraction peut être monté suivant 3 possibilités :

1. Directement sur la table au travers d’un perçage et par le moyen d’une bride
2. A partir du bord de la table par le moyen d’une pince de fixation
3. A partir d’un mur en utilisant un support pince ou une fixation murale.
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ERGO MINI-50/3-950 810R53 700 60 250 350 250 100 2,6 490

ERGO MINI-75/3-1150 810R59 900 75 250 450 350 125 5,6 220
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BRIDE DE FIXATION SUPPORT DE PINCE

Type
N°

article
Dia

(mm)
Masse
(Kgs)

Type
N°

article
Dia

(mm)
Masse
(Kgs)

VK-50 810U04 60 0.29 VZ-50 810U03 60 1.15

VK-75 810U01 75 0.45 VZ-75 810U02 75 1.25

Pour une fixation directe sur la table
(en perçant la table).

BUSE DE CAPTATION

Pour une fixation sur le rebord de la table

Modèle Type N° article Dimensions

d (mm) D (mm) L (mm)
Masse
(kgs)

SS/K-50 810S70
60 - 160 0.15

SS/K-75 810S71 72 - 176 1.16

SM/K-50 810S72 64 158 70 0.12

SM/K-75 810S73 76 190 80 0.18


