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1SOUDAGE

Modèle : LA1801
Tension : 230 V
Puissance : 1,1 kW
Débit d'air : 2000 m³/h
Niveau sonore : 70 dB
Longueur du bras : 3000 mm
Diamètre du bras : 150 mm
Poids : 70 kg
Réf. 149829000140 
PRIX H.T.

Aspirateur de fumée de soudage - 230 v
2000 m³/h Caractéristiques : 

• Grande précision de filtration 
grâce à la filtration en 3 étapes : 
filtre principal réfractaire, filtre 
HEPA et filtre au charbon actif 
pour filtrer les odeurs.
• Filtre HEPA avec une précision 
de 0,5 µm en PFTE, filtre les 
substances nocives les plus fines 
jusqu'à 99,9 %.
• L'air purifié est renvoyé dans 
l'atelier.
• Débit élevé pour une faible 
consommation, grâce à la 
conception de pointe du 
ventilateur.
• Bras de 3 mètres orientable à 
360°, diamètre 150 mm.
• Structure du bras en inox 
avec 3 charnières pour une 
installation à votre convenance.
• Seulement 70 décibels.
• Tous les filtres sont faciles à 
nettoyer avec de l'air comprimé.

Utilisation : 
• Unité de filtration mobile et silencieuse 
pour les fumées de soudage, les vapeurs 
et la poussière pendant les travaux de 
soudage, de ponçage et de découpe.

Désignation Pour modèle Réf. PRIX H.T. 
Bras additionnel LA2802 149829000146  

Préfiltre LA1801 149829000156  
Préfiltre LA1201 149829000157  
Préfiltre LA2801 / LA2802 149829000145  

Filtre HEPA PFTE 0,5 µM LA1801 149829000152  
Filtre HEPA PFTE 0,3 µM LA2801 / LA2802 149829000153  

Filtre anti étincelles LA1801 149829000150  
Filtre anti étincelles LA1201 149829000151  
Filtre anti étincelles LA2801 / LA2802 149829000158  

Filtre charbon LA1801 149829000154  
Filtre charbon LA1201 149829000155  
Filtre charbon LA2801 / LA2802 149829000159  

 

Accessoires pour aspirateurs de fumée 
de soudage la1201, la1801, la2801, la2802

Modèle : LA1201
Tension : 230 V
Puissance : 2,2 kW
Débit d'air : 1200 m³/h
Niveau sonore : 72 dB
Longueur du bras : 2500 mm
Diamètre du bras : 150 mm
Poids : 50 kg
Réf. 149829000148  
PRIX H.T.
 

Aspirateur de fumée de soudage  
mural - 230 v
1200 m³/h

Caractéristiques : 
• Grande précision de filtration grâce à 
la filtration en 3 étapes : filtre principal 
réfractaire et 2 filtres au charbon actif pour 
filtrer les odeurs.
• L'air purifié est renvoyé dans l'atelier.
• Bras de 2,5 mètres orientable à 90°, 
diamètre 150 mm.
• Structure du bras en inox avec 3 charnières 
pour une installation à votre convenance.
• Seulement 72 décibels.

Utilisation : 
• Unité de filtration compacte pour 
les fumées de soudage, les vapeurs et 
la poussière pendant les travaux de 
soudage, de ponçage et de découpe.

• Tous les filtres sont faciles à nettoyer 
avec de l'air comprimé.
• Bac de récupération des scories et de 
la poussière.
• Protection contre la surcharge.
• Dimensions : 700 x 250 x 900 mm.

• Bac de récupération des scories et de la 
poussière.
• 4 roues pivotantes avec frein.
• Protection contre la surcharge.
• Dimensions : 520 x 550 x 990 mm.

Modèle : LA2801 LA2802
Tension : 400 V 400 V
Puissance : 2,2 kW 2,2 kW
Débit d'air : 2800 m³/h 2800 m³/h
Niveau sonore : 70 dB 70 dB
Longueur du bras : 3000 mm 2x3000 mm
Diamètre du bras : 150 mm 150 mm
Poids : 115 kg 115 kg
Réf. 149829000142 149829000144
PRIX H.T.

Aspirateurs de fumée de soudage 1 ou 2 
bras - 400 v
2800 m³/h

Caractéristiques : 
• Disponible avec un ou deux bras d'aspiration.
• Grande précision de filtration grâce à la filtration en 3 étapes : 
filtre pour scories de soudage, filtre principal réfractaire, filtre 
HEPA et filtre au charbon actif pour filtrer les odeurs.
• Double filtre HEPA avec une précision de 0,3 µm en PFTE, filtre 
les substances nocives les plus fines jusqu'à 99,9 %.
• L'air purifié est renvoyé dans l'atelier.
• Nettoyage automatique de la cartouche filtrante avec impulsion 
d'air comprimé (compresseur non inclus).
• Débit élevé pour une faible consommation, grâce à la 
conception de pointe du ventilateur.
• Bras de 3 mètres orientable à 360°, diamètre 150 mm.
• Structure du bras en inox avec 3 charnières pour une installation 
à votre convenance.
• Seulement 70 décibels.
• Tous les filtres sont faciles à nettoyer avec de l'air comprimé.
• Bac de récupération des scories et de la poussière.
• 4 roues pivotantes avec frein.
• Protection contre la surcharge.

Utilisation : 
• Unité de filtration mobile 
et silencieuse pour les 
fumées de soudage, les 
vapeurs et la poussière 
pendant les travaux de 
soudage, de ponçage et de 
découpe. 
• Avec nettoyage 
automatique.

149829000142 
1 bras

149829000144 
2 bras

70x106 mm x AirPro Grandview, Grandview cod. TE804237

58x107 mm  x Air Lite  cod. TE804215

89x113 mm  x T-View 180 cod. TE804104

96x104 mm x Vantage Grey XXL cod. TE802951

69,5x103,5 mm x Vantage Red XL cod. TE802949

50x95 mm  x Jaguar Cyborg, Jaguar cod. TE804101

47x100 mm   x Stream Flame, Stream Robot  cod. TE804313




