Faculté d’ensacher directement en
sacs plastiques.

Pour : Améliorer les CONDITIONS de TRAVAIL
Accroître la PRODUCTIVITÉ et la QUALITÉ
Filtre anti-colmatage à grande
surface.

APUR énergie met plus de 25 ans d’expérience à votre service
pour apporter la solution optimale à vos problèmes d’aspiration.
Série « KB5 » : Triphasés à la fois
puissants, peu encombrants
et très maniables.
Un concentré d’efficacité.
Idéaux pour industries céamiques,
pour poussières d’usinage de
carbone et de matériaux
composites.

La gamme APUR KEVAC a été conçue pour vous par des techniciens
qui ont appris à connaître les besoins de chaque industrie :
déchets lourds ou volumineux, aspirations continues ; poussières toxiques,
zones ATEX.
Elle réunit :
– Robustesse
– Performances
– Qualité de filtration appropriée à chaque besoin
– Maniabilité et pratique d’utilisation
pour offrir dans chaque situation « la bonne aspiration ».
Série « KM2 » : aspirateurs
monophasés robustes, polyvalents et
très silencieux pour le nettoyage de
locaux et d’installations industrielles

Décrochement ultra-facile du bac
pour vider l’aspirateur.

Série « K2 » à « K15 » : aspirateurs
triphasés de 2,2 à 15 Kw pour
les nettoyages intensifs.

Aspiration de copeaux
et de lubrifiants.

Nettoyage de sols d’ateliers et
d’entrepôts.

Nettoyage d’un centre d’usinage.

Série « KM3 » : aspirateurs
monophasés surpuissants pour
le nettoyage rapide de machines
et l’aspiration de déchets lourds,
de lubrifiants, de boues.
Série « KC » équivalente,mais
fonctionnant à l’air comprimé.

« La Bonne
Aspiration »
Demandez notre catalogue détaillé
Appelez-nous pour l’étude de votre problème ou pour une démonstration :
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