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Les tables aspirantes série ATM sont prévues pour      
l’aspiration et la filtration de poussières fines déga-
gées lors des opérations de ponçage, meulage, net-
toyage, pesées, dépoussiérage de pièces, etc...

Elle assure une solution globale pour le traitement 
et l’assainissement de l’air avec une aspiration à la 
source, une filtration très haute efficace des pous-
sière et un recyclage de l’air dans les locaux.

Une utilisation simple et efficace

Limites de fonctionnement
Les tables aspirantes ATM ne sont pas prévues pour : 
- Utilisation en ZONE ATEX  et aspiration de poussières à une concentration générant des zones ATEX.
- Aspiration de poussières / particules incandescentes et fumées chaudes

Solution pour l’aspiration à la source 
de tous types de polluants.

• Filtration trés haute efficacité avec filtre           

HEPA H13  - efficacité 99.95 %

• Plan de travail et dosseret aspirant

• Commande intégrée simple et complète 

• Variateur de vitesse intégré 

• Ensemble mobile avec poignées et roulettes
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Construction

Principe de fonctionnement

Le moto ventilateur génère la dépression et le débit d’aspiration nécessaire (par le variateur de 
vitesse) à l’aspiration des poussières. Les poussières sont ainsi captées par le plan de travail et/ou 
le dosseret aspirant.

L’air traverse les deux étages de filtration (filtres efficacité M6+ H13) qui assurent une épuration de 
l’air de plus de 99.95 %  des poussières fines.

L’air traverse ensuite le moto ventilateur, puis est diffusé dans la partie basse de la table avec un 
rejet via des grilles, avec filtre, disposées sur les 2 côtés latéraux et la partie arrière de la table.
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Caractéristiques techniques

Dimensions
Dimensions en mm

ATM800 ATM1200  

950 1260  

52
5 

90
0 

200 

14
25

 

650 

800 

ATM800 ATM1200

Construction Tôle acier Galvanisé peinture gris clair texturé RAL 7035

Filtration 1er étage - Filtre M6 efficacité moyenne 60 - 80% sur particules de 0.4µ700
2e étage - Filtre H13 efficacité de 99.95% sur particules de 0.3µ

Puissance 1 x 1270 W

Alimentation électrique 230 V Monophasé / 50 Hz

Niveau sonore Env. 69 dB(A)

Variateur vitesse Oui

Compteur horaire Oui

Poids Env. 180 Kg Env. 210 Kg

Charge maxi. 150 Kg

Options disponibles Filtre charbon actif, Filtre HEPA H14, éclairage, dimensions sur mesure
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SPÉCIALISTE DU TRAITEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT DE L’AIR

ASAIR est un fabricant français qui s’appuie sur une longue expérience et un haut degré d’exigence 
pour vous proposer des solutions de purification de l’air afin de préserver la santé des opérateurs et la 

qualité de l’air dans vos locaux de travail.

Made in  F rance

ASAIR SARL
200 Boulevard de la Résistance - 71000 MACON

Tél. +33(0)3 85 22 13 77
Fax +33(0)9 72 33 61 42

contact@asair.fr

www.asair-filtration.fr


