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DONNÉES TECHNIQUES
Puissance
800 W (1 moteur)
Tension
230 V
Dépression maximale par moteur
22 kPa
Débit d’air maximal
28,33 l/s soit 102 m3/h
Test DOP
99,995 %
Efficacité filtration
H14, minimum 99,995 %
Certification
EN 60335-2-69 pour les poussières H
Capacité
5l
Poids sans les accessoires
7,2 kg sans la cartouche
1,6 kg (cartouche)
Dimensions
395 (L) x 225 (l) x 425 (h) mm
184 (L) x 184 (l) x 385 (h) mm (cartouche)
Diamètre tuyau
38 mm
Nuisance sonore (à 1 m)
80 dB
Fournis en standard
Accessoires standard, câble d’alimentation,
manuel, certificats DOP et électrique
Garantie
1 an
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Le CP5 Changepac est le second
représentant de cette nouvelle génération
d’aspirateurs THE à cartouches étanches offrant une facilité
d’utilisation et une sécurité sans pareilles, en particulier pour
les entreprises intervenant dans le cadre de la Sous-Section 4
du Code du Travail. Grâce à son gabarit rectangulaire compact,
sa portabilité et sa légèreté, c’est l’appareil de choix pour les
sas mobiles, les couvreurs, les diagnostiqueurs, et plus
généralement pour tous ceux qui évoluent dans des espaces
restreints ou difficiles d’accès.
Gabarit réduit et poids léger, poignée, sangle de transport à l’épaule amovible,
absence de roulettes le rendant stable lorsqu’il est posé (y compris sur un toit incliné !),
le CP5 Changepac a tout de l’appareil nomade par excellence. Il a été principalement
développé pour les sas mobiles où son gabarit rectangulaire ne causera ni perte de place
ni gêne inutiles, et partout où sa compacité et sa portabilité feront merveille. Il y ajoute
l’avantage incomparable de sa cartouche étanche de 5 litres, amovible et jetable, qui
supprime tout changement de sac et réduit à néant l’exposition aux poussières d’amiante.
AVANTAGES
• Sécurité inégalée du fait de la barrière étanche entre le contaminant et l’utilisateur,
• facilité d’usage hors pair : n’importe qui, n’importe où, sans besoin ni d’un APR
et d’une combinaison, ni d’être en zone de travail confinée ou en salle blanche,
peut changer le sac à poussières quand il est plein,
• suppression de la maintenance annuelle réglementaire, toute nouvelle cartouche
étant livrée avec un test DOP individuel qui prolonge automatiquement la validité
de l’aspirateur pour une nouvelle période de 12 mois,
• économies réalisées sur l’ensemble des coûts de fonctionnement par rapport
à un aspirateur THE de conception conventionnelle.
POINTS FORTS
• Taillé pour les sas mobiles, les couvreurs, les diagnostiqueurs...
• ... et les espaces restreints ou difficiles d’accès
• Aucune exposition aux poussières
• Cartouche totalement étanche (THE + sac) jetable
• Certifié EN 60335-2-69 1998 AA pour les poussières dangereuses H
• Filtre THE classe H14
• Compacité, légèreté et portabilité
• Ventilation directe pour une fiabilité et une sécurité maximales
• Simplicité d’utilisation et robustesse à toute épreuve
NE PAS UTILISER POUR ASPIRER DES LIQUIDES

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

CP5
CP5-CART

Aspirateur CP5 Changepac, 5 l, 800 W, kit & accessoires, sans cartouche
Cartouche étanche 5 l, incluant sac & THE H14, pour CP5 Changepac
Consultez le tarif ou contactez-nous pour la liste complète des pièces détachées
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Location, maintenance, nous consulter

CONDITIONNEMENT

Livraison en 12/24/48 h

Conditions générales de vente p. 267-269

Imprimé sur papier certifié PEFC (forêts gérées durablement).
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