DUSTCATCHER RITMO L plus
Travailler sans poussières, proprement et sans effets nocifs
pour la santé
Nous ne pouvons pas intégralement éviter le dégagement de poussières lors du remplissage avec des produits en sacs, mais nous pouvons le réduire considérablement. La
santé des travailleurs nous tient particulièrement à coeur.
DONNÉES TECHNIQUES
Référence

00 61 11 77

00 61 98 34

Modèle

pour trémie
réceptrice

pour réhausse
de trémie

Dimensions
capot: I / L

600 mm / 448 mm

745 mm / 561 mm

Dimensions de
l’ouverture : I / L

444 mm / 191 mm

238 mm / 243 mm

Poids du capot

7,9 kg

7,4 kg

Dépoussiéreur : catégorie M - iPulse1
Degré de séparation du système de filtration > à 99,9 %
Appropriation des poussières nuisibles à la santé avec des
seuils2 > à 0,1 mg/m3
Raccord de l’aspirateur: Diamètre intérieur de 37 mm
Puissance absorbée: 1400 watts max.
Volume du collecteur de poussières: 25 litres
1

Source : EN 60335-2-69 et IEC 60335-2-69 Annexe AA

2

Observer les prescriptions applicables aux seuils valables sur le plan
national, p. ex. les TRGS 900 en Allemagne.

* Réduction des poussières jusqu’à 80%

PFT – ALWAYS AT YOUR SITE

AVANTAGES À VU D‘OEIL
1

2
1 RITMO L plus avec DUSTCATCHER pour le
trémie réceptrice
2 RITMO L plus avec DUSTCATCHER pour la
rehausse de trémie
3 Buse d‘aspiration
4 Montage facile grâce aux attaches
astucieuses PFT
5 Coupe sac robuste intégré
6 Dépoussiéreur : catégorie M - iPulse
3
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DUSTCATCHER pour trémie réceptrice
RITMO L plus
Dépoussiéreur catégorie M - iPulse1

6

RÉF.
00 62 32 76

DUSTCATCHER pour réhausse de trémie
RITMO L plus
Dépoussiéreur catégorie M - iPulse

RÉF.
00 62 32 76

Set supplémentaire pour dépoussiéreur M - iPulse 00 42 68 94
composé de :
1 manche, 2 tuyaux d‘aspiration, 1 suceur plat,
1 buse à poussières

Set supplémentaire pour dépoussiéreur M - iPulse 00 42 68 94
composé de :
1 manche, 2 tuyaux d‘aspiration, 1 suceur plat,
1 buse à poussières

Réhausse de trémie DUSTCATCHER pour
trémie réceptrice RITMO L plus

Trémie réceptrice DUSTCATCHER pour
réhausse de trémie RITMO L plus

1

00 61 28 34

00 61 98 35

Source : EN 60335-2-69 et IEC 60335-2-69 Annexe AA

La garantie PFT Service

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Proximité du client, compétence technique et orientation vers le service. Voilà ce à quoi PFT s’engage
avec ses centres de distribution et de service dans
le monde entier et pour les prochaines décennies.

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Cliquer. Découvrir. Connaître.
www.pft.net/dustcatcher
www.youtube.com/knaufpft
Télécharger maintenant ! APPLI : PFT – Plastering Technology

Technique

+49 9323 31-1818

Téléphone

+49 9323 31-760

Télécopie

+49 9323 31-770

Sous réserve de tous droits et modifications techniques. Notre
garantie s‘applique uniquement à une qualité impeccable de
nos machines. Les informations spécifiques au rendement, aux
quantités, à l‘exécution et aux caractéristiques de puissance
ont été acquises par expérience et ne sauraient être applicables sans plus à des conditions divergentes. Seules les directives du fabricant du matériau sont applicables au demeurant.
Les modifications, réimpressions et reproductions photomécaniques, même partielles, sont soumises à l‘autorisation expresse
de la société Knauf PFT GmbH & Co. KG.

info@pft.net

www.pft.net
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