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L’air comprimé peut être très dangereux et même 
causer des blessures parfois mortelles s’il est mal 
utilisé. En particulier s’il entre en contact direct 
avec la peau nue. L’installation d’une station 
de nettoyage permet à tous les employés de 
dépoussiérer la peau comme les vêtement, sans 
jamais se mettre en danger et sans mettre leurs 
collègues en danger.

La station de nettoyage est un outil simple, mais 
très efficace, prêt à l’emploi, qui convient à toute 
installation de fabrication ou de production où les 
travailleurs ont besoin d’un nettoyage rapide.

La station de nettoyage est une alternative à l’air comprimé. 
Simple d’utilisation, elle offre aux organisations la tranquillité 
d’esprit et aux utilisateurs une solution totalement sûre pour 
les opérations de dépoussiérage.

Le choix le plus sûr pour le dépoussiérage des personnes et les opérations
de nettoyage

Stations de nettoyage

Pourquoi la station de nettoyage est-elle la meilleure alternative à l’air comprimé?

• SÉCURITÉ
La station de nettoyage utilise de l’air en grand volume mais à basse pression (<200mbar), qui ne représente 
aucun risque pour la sécurité du personnel.

• RENTABILITÉ
L’air produit par la soufflante revient généralement à moins de 10% de l’équivalent produit par un système à air 
comprimé.

• NIVEAU DE BRUIT RÉDUIT
Avec des niveaux sonores sans danger, la station de nettoyage est plus silencieux que la plupart des buses à air 
comprimé.
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Station murale:
• Conçue pour être positionnée à n’importe 

quel point d’entrée/sortie d’installations de 
fabrication et de production ou d’ateliers de 
travail

• Conçue en plastic dur pour fonctionner dans 
des conditions diverses

• Touche de marche/arrêt pré-programmée
• Modèles disponibles en tensions de 230V et 

115V
• Tuyau de 1,42m pour dépoussiérage de la tête 

aux pieds
• Produit un grand volume d’air à basse 

pression
• Entretien facile (Remplacement du filtre tous 

les 3 mois) 
• Protection pluie en acier inoxydable 

disponible pour l’extérieur

Station portative:
• Conçue principalement pour le nettoyage des 

pièces et des espaces de travail
• Tuyau de 2,44m de long
• Modèles disponibles en tensions de 230V et 

115V
• Poids inférieur à 7kg
• Une autre option comprend un pack émetteur 

de neutralisation statique. Ceci permet de 
ioniser le flux d’air et donc d’éliminer toute 
charge statique en surface.

Les applications typiques:

• Carrières / Pierres / Granulats
• Production de plastique et de caoutchouc
• Fabrication de ciment et de plaques de plâtre
• Production de papier et de mouchoirs en 

papier
• Fabrication de tapis et de textiles en général

Les stations de nettoyage sont disponibles en plusieurs configurations :

Stations de nettoyage


