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RETROFIT – ASPIRATION
WS 11 / WS 11-SP
Pour aspirer et filtrer les particules de rectification 
Puissance d’aspiration réglable en continu

Bénéfice
Nous vous proposons un kit de mise à jour qui 
transformera votre machine actuelle en un 
groupe de rectification facile dans le respect 
des réglementations en vigueur en matière de 
filtration des poussières.
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TBH aspirateur à poussières FP150

autonome

•  Débit maximum 280 m3/h
•  Pression négative maximale 20.000 Pa
•  Capacité nominale 30  – 250 m3/h à 15.000 Pa
•  Régulateur de débit électronique
•  Indicateur de contamination du filtre
• Module de filtrage en 3 étapes conforme aux exigences légales 

(HEPA H14)
•  Peut être placé dans une pièce séparée (distance max. env. 3 m)

ULT aspirateur à poussières ASD 160 MD13H14

à l’intérieur (avant ou derrière, selon l’année de construction votre WS 
11/WS 11-SP)  

•  Débit maximum 250 m3/h
•  Pression négative maximale 7.500 Pa
•  Capacité nominale 180 m3/h à 2.700 Pa
•  Régulateur de débit électronique
•  Indicateur de contamination du filtre
•  Module de filtrage en 3 étapes conforme aux exigences  

légales aux exigences (HEPA H14)
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Vous êtes intésessés?
Alors contactez-nous!
Ewag AG
Industriestrasse 4 · 4554 Etziken, Switzerland
Tel. +41 32 613 31 31 · Fax +41 32 613 31 15
info@ewag.com · www.ewag.com

RETROFIT – aspirer et filtrer les particules de rectification 

Avantages:

• Conforme aux réglementations sanitaires en vigueur (HEPA H14)
• La puissance d’aspiration peut être réglée en fonction de la tâche de rectification
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