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SYSTÈMES POUR GAZ D’ÉCHAPPEMENT

Présentation :
société Expair
La société Expair propose une gamme complète
d’équipements pour résoudre les problèmes liés
à la pollution de l’air dans les locaux industriels et
notamment dans ce catalogue :
« LES FUMÉES DE GAZ D’ÉCHAPPEMENT »

Présentation
De nombreuses industries génèrent des déchets, des poussières ou des fumées dans leur
process de fabrication et cela réclame une captation et une évacuation appropriées.

L’aspiration à la source est une solution qui présente de nombreux avantages :
Un bon assainissement de votre air ambiant.
Un environnement de travail plus propre.
■ Un respect des réglementations en vigueur.
■ Une utilisation facile et ﬂexible.
■ Un gain de place.
■ Une productivité accrue
■
■

Quelle que soit la taille de votre entreprise, ou votre problématique,
Expair saura vous apporter une réponse sur mesure..

Qui sommes nous ?
Crée début 2000, la société Expair se consacre à la dépollution de
vos locaux industriels.
Composée d’une équipe technique spécialisée et d’un bureau
d’étude, nous sommes capable de répondre aux exigences de nos
clients en couvrant différents domaines tels que :
■

Aspiration de gaz d’échappements dans les garages et
contrôles techniques

■

Aspiration des fumées de soudure dans les chaudronneries

■

Aspiration de déchets papier dans les imprimeries

■

Aspiration d’odeurs et gaz nocifs dans l’industrie chimique,
cosmétique et agroalimentaire

■

Tous problèmes de ventilation industrielle
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SYSTÈMES POUR FUMÉES DE SOUDURE
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Enrouleur ALAN
Unité d’aspiration sur
enrouleur ALAN
Butée
reglable
Avec ou sans
clapet d’ouverture
automatique

Tambour
motorisable

Tambour avec
frein réglable

Ventilateur
intégré

8 à 12 mètres
de ﬂexible
haute résistance

Les aspirations sur enrouleurs de type ALAN sont
conçues pour une extraction pratique et efﬁcace des
gaz d’échappement émis par divers véhicules lors des
opérations de test moteur, de réglage ou du contrôle. Ils
sont utilisés dans les garages, les stations services et
les ateliers de réparation.
Ces équipements peuvent être ﬁxés directement au
plafond, sur un mur ou sur une structure métallique de
votre bâtiment.

Grand choix
de buses
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Caractéristiques
Modele
d’enrouleur

Type

N° Article

ALAN-U/C-8

804O11

ALAN-U/E-8

804O13

Diamètre du
ﬂexible (m)

Longueur du
ﬂexible (m)

Débit mini.
(m3/h)

Pression
(Pa)

400

1100

700

1200

150

1500

1500

FA-2, WP-8-E, WP-8-D.

100

400

1500

FA-2, WP-8-E, WP-8-D.

700

1600

1500

2000

100

ALAN-U/C-12

804O12

ALAN-U/E-12

804O14

125

125

8

12

150

• Les unités d’aspiration sur enrouleurs sont constituées
d’un tambour d’enroulage d’un conduit ﬂexible, terminé
par une buse d’aspiration, celle-ci se ﬁxant sur le pot
d’échappement du véhicule.
• Un ventilateur d’extraction spéciﬁque peut être ﬁxé
directement sur l’enrouleur. Mais l’enrouleur peut très
bien être relié à un ventilateur indépendant ou à une
tourelle d’aspiration ﬁxée sur le toit.
• Les enrouleurs : ALAN 0, ALAN 1 et ALAN 2 sont conçus
pour des ﬂexibles diamètre 100 m/m, 125 m/m et 150
m/m respectivement et avec une longueur de ﬂexible
de 8 à 12 mètres.

RAPPEL A RESSORT
U/C-8

U/C-12

A

750

1000

B

998

1222

C

355

355

D1

450

450

D2

640

640

E

780

780

2. Flexible
3. Capot Tambour
4. SPIRE
5. Liaison ﬂexible
6. Mécanisme à ressort
7. Frein

Ventilateur
FA-0, WP-5-E, WP-5-D.

44.5

FA-1, WP-7-E, WP-7-D.

46.5

FA-2, WP-8-E, WP-8-D
FA-3, WP-9-E, WP-9-D

• Les enrouleurs sont divisés en deux catégories déﬁnies
par les lettres C et E.
C : à rappel par ressort
E : motorisé pour le déroulage et l’enroulage

Choisir la buse de captation (p. 14)

MOTORISÉ

1. Châssis support

Taille

Masse
(Kg)

1. Châssis support

Taille

U/E-8

U/E-12

A

775

1000

2. Flexible

B

998

1222

3. Capot tambour

C

355

355

4. SPIRE

D1

450

450

5. Liaison ﬂexible

D2

640

640

6. Moteur

E

780

780
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Systèmes d’aspiration OW
Unites d’aspiration ﬁxes avec
ﬂexible suspendu OW
Simple

Ventilateur / extracteur ou tourelle (au choix)

Support mural
Flexible haute résistance

Les aspirations avec ﬂexibles suspendues
sont des solutions simples et économiques
pour s’équiper d’un dispositif pour aspirer
les gaz d’échappement sur un ou deux
postes de travail.

Double

Choisir la buse de captation (p. 14)
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• Cet équipement, vendu en «kit complet», est constitué d’un
support mural, d’un ventilateur et d’une prise d’aspiration
simple ou double prolongée par des conduits ﬂexibles.
• Les conduits ﬂexibles présentent une buse de captation
à leur extrémité ; celle-ci doit s’accrocher sur les pots
d’échappement des véhicules en service.

Unité d’aspiration double avec
ventilateur sur support mural

• A la place du ventilateur nous pouvons ﬁxer une pièce de
connexion aﬁn de rejoindre une unité d’aspiration différente
comme une tourelle ou tous autres systèmes d’aspiration
qui peuvent être ﬁxés à l’extérieur ou en toiture. Sur demande
nous fournissons aussi les contacteurs électriques requis.

Unité d’aspiration simple avec
ventilateur en toiture
Ventilation standard
WP-E

Tourelle Tourelle

Ventilateur
Ventilateur

Support Support
de toit de toit

Support Support

Support Support
pour
pour
le flexiblele flexible

Silencieux
Silencieux
(option) (option)
Support Support

Tourelle
WP-D

Conduit Conduit
flexible flexible
Conduit Conduit
flexible flexible
Buse de Buse de
captationcaptation

Catégorie
d’extracteur

Unité
d’aspiration
simple

Unité
d’aspiration
double

Buse de Buse de
captationcaptation

Ventilateur
Type

Flexible

N° article
Type

OW-1-100

803O901

OW-1-125

803O921

Ventilateur
standard

Diamètre
(mm)

Longueur
(m)

WP-5-E

100

5

WP-7-E

125

5

OW-1-150

803O941

WP-8-E

150

5

OW-1-100

803O911

WP-5-D

100

5

OW-1-125

803O931

WP-7-D

125

5

OW-1-150

803O951

WP-8-D

150

5

OW-2-100

803O961

WP-7-E

125

2x5

OW-2-125

803O981

OW-2-100

803O971

OW-2-125

803O991

Tourelle

Ventilateur
standard
Tourelle

WP-8-E

150

2x5

WP-7-D

125

2x5

WP-8-D

150

2x5

Résistance de
température (C°)

+ 150 °C
(jusqu’à 200°C
en pointe)
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Ventilateurs d’extraction
Equipement d’aspiration mobile OT
OT-1-200
(Pour PL)

Aspiration réglable en
hauteur de 0 à 980 mm

Pratique et très rapide à mettre en œuvre.
Cet équipement est constitué d’un ventilateur équipé d’un
tube de captation en forme de « s » permettant une extraction
sans contact avec le pot d’échappement du véhicule
(positionnable à différentes hauteurs selon le véhicule).

OT-1-125
(Pour VL)
Ventilateurs portables WP-P
Nos systèmes d’extraction mobile modèle WP-5-P sont spéciﬁquement
conçus pour capter et extraire les gaz d’échappement des VL et/ou PL
ou tous autres engins à moteur.
Une buse métallique à pince vient
se ﬁxer sur le pot d’échappement de
la voiture et un ﬂexible (de longueur
variable suivant la demande), relié à
un extracteur, aspire les gaz. Puis
un autre conduit ﬂexible permet de
rejeter les gaz aspirés à l’extérieur
du local.
Ce dispositif simple permet de
s’adapter à tous les ateliers sans
l’intervention de techniciens de
pose. Des solutions de sortie par
percement du mur ou du bardage
existent (nous consulter).
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