
 
                          
 
                               Dépoussiéreur autonome 
       A décolmatage pneumatique à manches pour fonctionnement continu 
 
 
 
 

 

  

• Appareil autonome 

• Faible encombrement 

• Maintenance réduite 
 
 
 
 
 Fonctionnement 

L'air chargé de poussières est aspiré latéralement 
dans le caisson central, un déflecteur assure sa 
répartition interne tout en préservant le corps filtrant 
de l'abrasion. 
Les poussières lourdes sont entraînées par leur 
propre poids vers le bas, les poussières plus légères 
se déposent à faible vitesse sur le média filtrant. 
L'air propre est aspiré dans le caisson supérieur par 
un ventilateur d'extraction de puissance appropriée 
à la perte de charge du réseau. Un séquenceur 
commande à intervalles et à durées d'impulsions 
pré-réglables, le décolmatage des manches par jet 
d'air comprimé et les poussières sont récupérées 
dans la partie inférieure. 
 
Conception 
La version de base comprend un ensemble de trois 
modules superposables, en tôle épaisse 
électrozinguée, peinture texturée :  
 
1.Un caisson d'aspiration équipé d'un groupe moto-

ventilateur interchangeable (niveau de bruit 
inférieur à 75 dB(A) à 1,50 m sans insonorisation). 
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2.Un caisson de filtration sans aspérité, intégrant
un système de serrage rapide (sans outillage),
une cassette compacte avec mini-manches
diamètre 60 mm en polyester de longueur 900
et 1500 mm, une nourrice d'air comprimé avec
vannes électro-pneumatiques et séquenceur de
commande de décolmatage. 

 
3. Une trémie à angles arrondis et seau étanche à

fermeture rapide pour la récupération des
poussières. Ces modules à base carrée sont
orientables pour répondre aux exigences
d'implantation. 

 
Variantes 
• Version pour haut de silo avec bride standard

ou adaptation sur demande. 
• Version sur tiroir. 
• Construction en acier inoxydable ou revêtement

spécial sur demande. 
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Dimensions – Exécution R 

Arrangement R 

Dimensions – Exécution G Dimensions – Exécution T 

Arrangement G 
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