Séparateur par voie humide
NA 250
NA 35

Neutralisation sûre desm

Ils neutralisent des poussières inflammables, explosives, chaudes, incandescentes, des particules pyrotechniques ou ils refroidis
Ici plusieurs types de séparateurs mobiles ou fixes vous sont proposés.
Les matières solides sont précipitées dans un liquide neutralisant.
Après utilisation les boues sont évacuées.
Nos modèles NA 35 sont conçus en polyester carbone et nos NA 250 en acier ou acier inoxydable.

NA 35 modèle WSP avec groupe d’aspiration

NA 35-D1

NA 35-WSP

Carter

GFK

GFK

Capacité réservoir(l)

35-65

35-65

Raccord admission (mm)

50

50

Longeur (mm)

850

830

Largeur (mm)

520

520

Hauteur (mm) *)

1.025

1.012

Hauteur (mm) *)

1.275

1.262

Hauteur (mm) *)

1.230

1.220

Hauteur (mm)

1.480

1.470

Puissance d’aspiration jusqu’a kW 7,5 debit m3/h
*) avec groupe d’aspiration à part

Avantages des séparateurs NA 35
❐
❐
❐
❐
❐

carter en polyester fibre de verre carbone
transformable pour autre type d’aspirateur
entretien facile
neutralisation sûre des poussières
certifie de sécurité
❐ pour poussières explosives
❐ pour poussières aluminium
selon ZH1/32 et
„métaux ferreux et non ferreux” (BG indice 12.98)
❐ éteint les sources d’allumage
❐ refroidiles gaz chauds
❐ neutralise les produits poussières explosives

matières dangereuses

ssement des gaz chauds. Lors d’une procédure d’aspiration l’utilisation de nos séparateurs par voie humide s’impose.

NA 35 modèle DS 1 - groupe d’aspiration à part

NA 35 modèle WSP - groupe d’aspiration à part

Des adaptations spécifiques
Les séparateurs NA 250 type II et type III sont adaptés à neutraliser par l’eau, huile ou un autre liquide des matières
de granulométrie variée, gros grain, sec, humide, chaude, incandescente explosive.
NA 250 type III est aussi destiné pour des matières pulvérulentes fines.

NA 250 type III inox sans filtre supplémentaire

NA 250 type III acier avec filtre supplémentaire
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐

carter acier ou inox
roues: 125 ou 200 mm
capacité reservoir 75 ltr.
longueur sans filtre suppémentaire 975 mm
longueur avec filtre supplémentaire 1410 mm
hauteur sans filtre supplémentaire 990 – 1095 mm
hauteur avec filtre supplémentaire 990 – 1300 mm
largeur 580 mm
seul le type III beneficie d’une grille deflectrice
type ”AM” pour neutraliser aluminium ou
magnesium seulement type III
en option tous les types de séparateur par voir
humide peuvent etre munis de sondes de controle
de remplissage.

Nous vous proposons des conseils techniques sur place !
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Attention! L‘aspiration par voie humide d’aluminium et magnésium est autorisée en respectant les consignes
BGR 204 et BGR 109

