
M1-COMBI

Systemes d'aspiration et de distribution d'energie

TENSION

DIMENSIONS

400V 50Hz

VOLUME ASPIRATION BANC 5000 M /h3

3

2000 X 1000 X 900 mm

POIDS 230 Kg

OPTIONNEL
Roues, Dechargement Externe
Moteur ATEX, Inverter

VOLUME ASPIRATION PONCAGE 150 M /h

1.5 kW

TURBINE D’ASPIRATION PONCAGE 1.3 kW

TURBINE D’ASPIRATION



M1-COMBI

Banc aspirant pour les 
elaborations de 
particuliers de grandes 
dimensions, le modele 
M1 est parfait pour les 
elaborations manuelles 
de poncage et aux 
travails avec outils 
abrasives sans une 
propre aspiration. 
Moteur silencieux, 75dB, avec 
un plan d’appui caoutchoute 
antiderapant et anti-rayure.

Ses dimensions standard 200x100cm, font de lui le 
plus grand de notre gamme standard. Le montage sur roues solides 
permette de bouger le banc avec la simplicite maximale et le 
transporter la ou on croit il est necessaire.

Comme pour tous nos bancs, la version M1 aussi, est equipe avec 
filtres de classe de filtration F9, parfaits pour la poussiere de 
poncage, mais il est possible monter des typologies differents, classe 
H pour poussieres dangereux pour la sante, certifies ATEX pour les 
poussieres potentiellement explosives et/ou meme des prefiltres pour 
exigences differents, par exemples hotte de vernis et spray, maille 
metallique contre-lueur pour le rodage et le meulage avec abrasives.

BANC D’ASPIRATION DOUBLE ASPIRATION AVEC LA 
POSSIBILITE DE REGULATION DE L’ASPIRATION PAR

INVERTER + ASPIRATEUR POUR POUSSIERES DE PONCAGE 
AVEC TUBE POUR TRAVAUX PARTICULIERS.

FILTRE A CARTOUCHES VERTICALES, RECUPERATION DE 
POUSSIERES DANS LA POCHE AMOVIBLE AVEC OUVERTURE 

MANUELLE. DEMERRAGE MANUEL.
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La version M1 Combi avec double aspiration, la premiere 
sur le plan d’aspiration et la deuxieme lie a travers de 
l’orbitale a une auxiliare systeme d’aspiration. A 
l’interieur du banc il y a un aspirateur professionel de 
1300W (ST1-P) totalement independent, il sera donc 
possible avoir orbitale et plan d’aspiration dans le meme 
produit, en eliminant la poussiere produite au 100%.

Equippable d’une cloison 
contentive pour augmenter la 

prevalence d’aspiration et contenir 
croquis ou dechets derive des 

elaborations. Pour les lieux 
particulieremen salissants, pour le 

poste ou les ceuvres de poncage 
ou polissage peuvent creer dechets 

“graissies ou huileux” et les 
ateliers mecaniques en general, on 

conseil le modele M1 MEC, 
entierement en fer galvanise, 

simple a nettoyer et resistant aux 
abrasions, corrosions et aux 

griffures.


