
Aspirateurs industriels 
poussières & solides
Aspirateur à poussières et solides, pour les 
applications de maintenance et nettoyage 
industriel, combinant aspiration surpuissante 
et robustesse.A
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Les aspirateurs APS sont appréciés par l’industrie 
pour leur puissance d’aspiration et conception 
robuste.

Ils offrent un large choix de motorisations, 
contenances, filtration ainsi que des versions 
spéciales adaptées à des problématiques bien 
spécifiques (Inox, BigBag...)

Choisissez une version monophasé pour les travaux 
récurent de maintenance et nettoyage. Optez pour 
une version triphasé pour les utilisations intensives 
en continu ou en intégration sur process machine.

La technologie APS est aussi présente sur les 
installation centralisée ROLLAIR avec l’évacuation 
automatique des copeaux et fluides.

APS
ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUSSIÈRES & SOLIDES

Ensachage continu
La solution pour l’évacuation rapide des poussières et solides collectés.

BigBag / GEOBOX
L’APS monté sur BigBag permet de décupler sa capacité pour les 

applications fixes.

AUTRES VERSI ONS

L A  GAMME

Photos et données indicatives, non contractuelles.
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350 D

203 303 305 511 1000 BP
(bras articulé en option)



A. Séparation cyclonique
L’entrée tangentielle dans la cuve de l’aspirateur 
permet de séparer efficacement les poussières et 
solides du flux d’air.

D. Décolmatage semi-automatique
Conservez la puissance d’aspiration grâce au 
décolmatage du filtre par vibration. Système 
E-JET en option.

B. Manutention améliorée
Le réservoir à poussières est verrouillable 
et monté sur roulettes pour pouvoir le vider 
facilement.

E. Propreté et ergonomie
Le porte-accessoires sur chariot permet un accès 
facile aux différents embouts.

F. APS 102 M
Fourni avec kit accessoires Ø38 mm en 
polyéthylène.

C. Filtration haute performance
Filtration double étage composée d’une 
protection de filtre pour plus de durabilité, d’un 
filtre de classe M et d’une filtration HEPA (option).

DÉTA I L S

Panier séparateur de 
copeaux

Avec vidange 
gravitaire des liquides 

aspirés.

Suceur de sol attelé
Idéal pour le nettoyage 

des sols, largeur 600 
mm avec roulettes.

Suceur de sol à lèvres
Idéal pour le nettoyage 
des sols. Largeur 450 
mm avec roulettes + 

canne métal.

E-JET
Système de décolmat-
age du filtre pneuma-

tique.

Maintient du sac
Pour aspiration 

directement dans un 
sac.

Motorisation 
pneumatique

Branchez votre 
aspirateur sur le 

réseau d’air comprimé.
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KIT ACC ESSO I RES (Ø 4 0,  Ø50 ET Ø60)
Kit poussières Kit huile et copeaux

1. Canne semi-rigide PE-métal (90 cm) option option

2. Canne droite PE (90 cm) • •

3. Bec plat (largeur 120 mm) • •

4. Bec plat biseauté • •

5. Tuyau d’aspiration antistatique avec manchons (3 m) •

6. Tuyau aspiration renforcé avec manchons (3 m) •

7. Suceur de sol large à brosse (+ canne coudée métal) •

8. Suceur de sol large à lèvres (+ canne coudée métal) •

SPÉC I FI CAT I ONS

Photos et données indicatives, non contractuelles.
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102 M / 202 M 350 D 203 / 303 ST 305 511P ECLEAN 1000 BP 300 P50

Capacité (litres) 25 / 35 50 35 / 50 75 160 100 50

Matériau / finition Inox Inox Inox Inox Inox Peinture époxy Inox

Alimentation 230V mono 230V mono 3x400V 50Hz 3x400V 50 Hz 3x400V 50 Hz 3x400V 50 Hz Pneumatique

Puissance (kW) 2,2 3,3 3 5,5 11 4

Nettoyage du filtre Semi-auto Semi-auto Semi-auto Semi-auto Auto Auto Auto

Dépression max (mmH2O) 2300 2300 2900 2900 2900 440 3800

Débit d’air max (m3/h) 340 510 320 520 1040 2500 380

Diamètre tuyau d’aspiration (mm) Ø38 / Ø40 Ø50 Ø40-50 / Ø50 Ø50 / Ø60 Ø80 Ø150 Ø50

Dimensions (mm) 480x480x920
500x620x1100 600x800x1180 500x620x1270

600x800x1300 630x800x1800 770x1550x1850 840x1460x1750 600x800x1150

Poids [sans options] (kg) 24 / 42 65 72 / 87 151 350 260 64
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La gamme d’aspirateurs professionnels APS est dédiée 
à l’aspiration des poussières et solides. Néanmoins, ils 
sont aussi capable d’aspirer des liquides pour des tâches 
ponctuelles.

Décliné en plusieurs versions, la gamme offre un large choix 
de contenance, débit et puissance d’aspiration pour s’adapter 
à chaque utilisation.

Vous retrouverez également la technologie APS pour usage 
intensif et traitement de très gros volumes sur les installations 
ROLLAIR avec évacuation automatisée des copeaux et 
liquides.


