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Bras d’aspiration Standard

Pour des environnements de travail présentant des fumées, vapeurs, ou poussières non explosives

Le bras d’aspiration standard Nederman est spécialement conçu pour des environnements de travail avec fumées, vapeurs ou poussières non explosives et 
où les besoins en débits d’air et en température sont modérés. Les postes de travail typiques sont ceux des écoles de formation ou pour différents types d’ap-
plications légères en production. Les applications peuvent être en soudage, meulage ou dans bien d’autres processus industriels quand un bras facilement 
positionnable est requis. Le bras est disponible en deux longueurs, 2 m et 3 m, et est équipé d’une hotte d’aspiration type flasque très efficace.

    Le bras est flexible dans toutes les directions 
et simple à positionner

    Conçu pour une fixation murale avec son 
support/coude à 90°

    Permet une rotation à 180°

    Peut être équipé d’un clapet placé dans le 
coude en accessoire

    La hotte peut être inclinée dans toutes les 
directions

Couleur Bleu

Left: Standard arm 2 & 3m. 
Right: Standard arm 4 m.

Modèles
 Longueur du  bras (m) Nom de la fiche technique Poids (kg) Note Référence

2 Bras d’aspiration standard 11 - 10500238

3 Bras d’aspiration standard 13 - 10500338

4 Bras d’aspiration standard (vertical) 16,5 Support mural additionnel nécessaire. 
(rotules 360 deg.) 10500538*

* Support mural additionnel nécessaire. (rotules 360 deg.)

Accessoires
Référence

Amortisseur pour bras standard 10500438
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Référence

Kit support de ventilateur standard 10374218

Support mural pour bras d’aspiration 10550635
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Bras d’aspiration Original

Le bras Original est le bras d’aspiration parfait pour les fumées de soudage et la poussière dans les ateliers

Le bras d’extraction des fumées et poussières de soudage Original constitue la solution parfaite pour l’extraction des fumées et fumées épaisses de soudage, 
ainsi que des poussières dans les ateliers. La conception brevetée des extracteurs garantit une capacité de captation optimale des fumées et poussières 
ainsi qu’une bonne manœuvrabilité. La hotte d’aspiration dispose de boutons intégrés faciles à atteindre pour la commande de l’éclairage et du ventilateur. 
L’extracteur est suspendu au moyen d’un pivot ce qui permet de le tourner sur 360 degrés. Ainsi, le bras est flexible dans toutes les directions et son position-
nement est réalisé en toute simplicité. Le bras d’aspiration Original peut être installé en association avec divers supports, extensions de bras d’aspiration, sur 
des rampes d’échappement ou fixé sur un équipement de filtration mobile. Le produit est équipé d’un registre dans la hotte en série. Le bras d’extraction des 
fumées et des poussières de soudage existe dans des longueurs comprises entre 2 et 5 m et peut être installé sur un mur, un plafond ou un établi ou encore 
sur un support prolongateur. Une large gamme d’accessoires offre une multitude de possibilités pour répondre aux besoins de tous les postes de travail.

    Un pivot permet au produit de pivoter sur 
360°

    Le bras est flexible dans toutes les directions 
et simple à positionner.

    Le produit est équipé de série d’un clapet 
dans la hotte

    Des milliers d’installation dans le monde

Modèles
 Longueur du  bras (m) Couleur Nom de la fiche technique Poids (kg) Référence

2 Bleu
Bras Original 2 m + ventilateur N16, 

triphasé, 230/400 V  + support mural 
+ démarreur manuel

- 10230030

3 Bleu
Ensemble bras Original 3 m + ven-
tilateur N24, triphasé, 230/400 V  + 
support mural + démarreur manuel 

- 10230040

4 Bleu
Ensemble bras Original 4 m vertical + 
ventilateur N24, triphasé, 230/400 V  

+ support mural + démarreur manuel
- 10230050

4 Bleu Extracteur adhésif pare-brise avec 
amortisseur 17 10553535

2 Bleu Bras d’origine- 2m 11 10554235

3 Bleu Bras d’origine - 3m 13 10554335

4 Bleu Bras d’origine, lien vertical 16 10554435
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 Longueur du  bras (m) Couleur Nom de la fiche technique Poids (kg) Référence

4 Bleu Bras d’origine, lien horizontal 16 10554535

5 Bleu d’origine 18 10554935

Accessoires
Référence

Pare-étincelle pour hotte d’origine/NEX MD 10551335

Transformateur 220/24 v. 75va. 10361560

Hotte aspirante adhésive pare-brise. 10372173

Indicateur de débit d’air 500-4500 Pa 10375373

Indicateur de débit d’air 40-600 Pa 10375374

Filtre étincelle pour grande hotte métallique (10321542) 10376329

Support mural pour bras d’aspiration 10550635

Support mural 1 m 10550735

Support mural 2m 10550835

Transformateur 25 va. 220-240 v. 25va. 10363189

Lampe LED / interrupteur de ventilateur d’origine 10376922

Spot LED capot métallique 10376924

Filtre étincelle p. hotte métallique ronde 10373118

Spark filter for Origo Vac Arm hood 85376312

Wall Bracket for Origo Vac Arm arm 85376313

Wall bracket f OrigoVacArm 4 - 5 m 85376310

LED light/fan switch Origo Vac Arm 85376936

10376969

Hood to hose adaptor 102mm dia. 67000666

Hotte. aluminium. avec amortisseur. 10321542

89115569

Control box 3PH 230/460V w/overload 89115570
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Référence

Hotte pour bras d’origine 10374308
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Bras d’aspiration bénéficiant d’une protection anticorrosion spécialement conçu pour être utilisé en pré-
sence de fumées, vapeurs ou poussières non explosives

Spécialement conçu pour être utilisé en présence de fumées, vapeurs ou poussières non explosives. Le bras bénéficie d’une protection anticorrosion amé-
liorée puisque toutes les pièces en aluminium (système de bras inclus) sont anodisées. Les postes de travail typiques sont les industries agroalimentaires, 
pharmaceutiques et chimiques ainsi que d’autres industries, requérant un bras résistant à la corrosion et facile à positionner.

    L’ensemble est suspendu à un pivot permet-
tant une rotation sur 360°

    Le bras est flexible dans toutes les directions 
et simple à positionner.

    Equipé de série d’un clapet dans la hotte

    La hotte peut être inclinée dans toutes les 
directions

    Le produit peut être monté en combinaison 
avec différents supports, extensions, sur un 
rail d’aspiration ou sur des équipements de 
filtration fixes ou mobiles

Couleur Blanc

Modèles
 Longueur du  bras (m) Nom de la fiche technique Poids (kg) Référence

3 Bras d’origine CR 3 m 13 10532235

4 Bras d’origine CR 4 m (vertical) 16 10532335

4 Bras d’origine CR 4 m (horizontal) 16 10532435

Bras d’aspiration Original CR
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 Longueur du  bras (m) Nom de la fiche technique Poids (kg) Référence

2 Bras d’origine CR 2 m 11 10532535

Accessoires
Référence

Tuyau PE-EL 160/2 m noir 10374423

Tuyau PE-EL 160/3m noir 10374424

Tuyau PE-EL 160/4m noir 10374425

Tuyau PE-EL 160/5m noir 10374426

Indicateur de débit d’air 500-4500 Pa 10375373

Indicateur de débit d’air 40-600 Pa 10375374

Support mural pour bras d’aspiration 10550635

Support mural 1 m 10550735

Support mural 2m 10550835

Transformateur 220/24 v. 75va. 10361560

Transformateur 25 va. 220-240 v. 25va. 10363189

Lampe LED / interrupteur de ventilateur d’origine 10376922
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Avec un débit d’air élevé et une faible perte de charge, le bras d’aspiration NEX MD est parfait pour des 
appications d’extraction de fumées et de poussières de soudage moyennes ou intensives

Le bras Nederman NEX MD est un bras d’aspiration pour des applications d’extraction moyenne ou intensive. Le bras dispose d’un flexible de Ø160 mm ex-
terne au système autoporteur, lui procurant un débit d’extraction d’air élevé et une faible perte de charge. Parfaitement équilibré et facile à positionner.

    Pivot robuste - permet de tourner sur 360°

    Le bras est flexible dans toutes les directions, 
parfaitement équilibré et simple à position-
ner.

    Mécanisme autoporteur caréné protégeant le 
bras des poussières et des impuretés

    Le produit peut être monté en combinaison 
avec différents supports, extensions, sur un 
rail d’aspiration ou sur des équipements de 
filtration fixes ou mobiles

Couleur Bleu

Nom de la fiche technique Bras d’aspiration NEX MD

Modèles
 Longueur du  bras (m) Poids (kg) Référence

2 16 10561032

3 20 10561132

4 27 10561232

5 32 10561332

Accessoires
Référence

Light kit and fan start NEX MD 10554635

Bras d’aspiration NEX MD
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Référence

Transformateur 220/24 v. 75va. 10361560

Support mural pour extracteur de fumées, 2m, 3m 10372215

Support mural pour bras NEX 4-5 m 10372722

Indicateur de débit d’air 500-4500 Pa 10375373

Indicateur de débit d’air 40-600 Pa 10375374

Support 1 m Nex 10512732

Support 2m Nex 10512832

Pare-étincelle pour hotte d’origine/NEX MD 10551335

Kit extension NEX MD/HD 1 m 10510332

Kit extension NEX MD/HD 2m 10510432

Transformateur 25 va. 220-240 v. 25va. 10363189

Ensemble lampe LED et démarrage ventilateur NEX MD 10376923

LED Light/fan st OrigoVacArmMD 24V 85376937

10 x lens,1 x LED, Original/MD 10376900

10376969

89115569

Control box 3PH 230/460V w/overload 89115570
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Le bras d’aspiration Nederman NEX HD est le meilleur des bras quand il s’agit d’avoir des débits d’air élevés 
ou quand les fumées ont des températures supérieures à la normale.

Le bras d’aspiration Nederman NEX HD est le meilleur des bras quand il s’agit d’avoir des débits d’air élevés ou quand les fumées ont des températures 
supérieures à la normale. Le bras est spécialement conçu pour être utilisé en présence de vapeurs, fumées très épaisses ou poussières non explosives. Les ap-
plications peuvent être le soudage, la découpe manuelle, plasma ou laser, la métallisation, le meulage avec gerbe d’étincelles ou dans bien d’autres procédés 
industriels dès lors qu’un bras de grande capacité, parfaitement équilibré et facilement positionnable est nécessaire.

    Pivot robuste - permet de tourner sur 360°

    Le bras est flexible dans toutes les directions, 
parfaitement équilibré et simple à position-
ner.

    Mécanisme autoporteur caréné protégeant le 
bras des poussières et des impuretés

    Le produit peut être monté en combinaison 
avec différents supports, extensions, sur un 
rail d’aspiration ou sur des équipements de 
filtration fixes ou mobiles

Couleur Bleu

Nom de la fiche technique

Modèles
 Longueur du  bras (m) Poids (kg) Référence

2 17 10560232

3 21 10560332

4 28 10560432

Bras d’aspiration NEX HD



Nederman capter la fumée et la poussière 12

 Longueur du  bras (m) Poids (kg) Référence

5 33 10560532

Accessoires
Référence

10512432

Interrupteur de ventilateur Nex HD 10512532

Pare-étincelle pour NEX HD 10512632

Transformateur 220/24 v. 75va. 10361560

Support mural pour extracteur de fumées, 2m, 3m 10372215

Support mural pour bras NEX 4-5 m 10372722

Indicateur de débit d’air 500-4500 Pa 10375373

Indicateur de débit d’air 40-600 Pa 10375374

Support 1 m Nex 10512732

Support 2m Nex 10512832

Transformateur 25 va. 220-240 v. 25va. 10363189

Spot LED / interrupteur de ventilateur Nex HD 10376903

85376305

Wall bracket 2-3m OrigoVacArm MD/HD 85376309

Spark protection OrigoVacArmHD Hood 85376311

LED Spotlight/fan Origo Vac Arm HD 85376929

Kit extension NEX MD/HD 1 m 10510332

Kit extension NEX MD/HD 2m 10510432

89115569

Control box 3PH 230/460V w/overload 89115570
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Gamme de bras d’aspiration de poussières conçue pour une utilisation dans des environnements où les 
règles d’hygiène sont très strictes

Le NEX D est un bras d’extraction autoporteur facile d’utilisation et conçu pour capter des poussières dans les environnements avec normes d’hygiène strictes 
et normes Atex à respecter. Le bras Nederman NEX D possède une gaine en PVC alimentaire antistatique de résistivité <10-6 ohm. Passage du flux d’air 160 
mm. Il est certifié Ex en zone 22, groupe 2, équipement catégorie 3, marquage EX II 3 D, suivant les normes ATEX de la directive Européenne 94/96. Ce bras 
est conçu pour des applications en pesage, ensachage et est approuvé aux USA par la F.D.A. Sa hotte flasque optimalisée est en inox 304L. Ses applications 
typiques sont pour des postes de travail dans les Industries agroalimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques et chimiques, où l’hygiène et les risques d’explo-
sions sont toujours primordiaux. * Platine robuste pivote sur 360 ° * Parfaitement équilibré et compensé, simple à positionner * Son mécanisme autoporteur 
encapsulé externe lui procure une souplesse d’utilisation remarquable. * Le mécanisme autoporteur encapsulé le protège des poussières et des souillures. * Le 
bras peut être fixé sur différents types de supports * Il peut être raccordé à un ventilateur ou à un réseau centralisé. * Il existe des modèles équipés d’un clapet 
dans la hotte. * Le concept de la hotte flasque assure une très haute efficacité de capture et un faible niveau sonore. 

    Faible maintenance

    Facile à nettoyer

    Double mise à la terre

    Bras flexible, simple à positionner

    Recommandé pour utilisation dans des 
atmosphères explosives, zone 22

Couleur

Modèles
 Longueur du  bras (m) Nom de la fiche technique Poids (kg) Référence

2 Bras d’aspiration nex d 2 m 17 10500232

3 Bras d’aspiration nex d 3m 21 10500332

4 Bras d’aspiration nex d 4m 28 10500432

5 Bras d’aspiration nex d 5m 32 10500532

2 Bras d’aspiration nex d 2m avec amortisseur 17 10501232

3 Bras d’aspiration nex d 3 m avec amortisseur 21 10501332

4 Bras d’aspiration nex d 4m avec amortisseur 28 10501432

Bras d’aspiration NEX D
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 Longueur du  bras (m) Nom de la fiche technique Poids (kg) Référence

5 Bras d’aspiration nex d 5m avec amortisseur 32 10501532

Accessoires
Référence

Kit d’extension NEX D/DX 1 m 10510132

Kit d’extension NEX D/DX 2m 10510232

Support mural pour bras NEX 4-5 m 10372722

Support mural pour extracteur de fumées, 2m, 3m 10372215
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Bras d’aspiration pour environnements explosifs avec une double mise à la terre, et une gaine antistatique 
pour éviter l’électricité statique et les étincelles.

Le bras d’extraction de poussière combustible NEX DX Nederman dispose d’un système doublement relié à la terre, d’une gaine de ventilateur reliées à la terre 
et antistatique qui prévient l’électricité statique et les étincelles. L’extracteur de poussière est adapté aux industries dans lesquelles l’hygiène constitue la prio-
rité numéro 1. Le NEX D dispose de joints cachés et d’une gaine séparée facile à installer. Bras support encapsulé, gaine séparée et hotte en acier inoxydable 
signifient que le bras d’extraction DX ne nécessite que peu de maintenance et qu’il est facile à nettoyer. Le bras d’extraction de poussière combustible NEX DX 
Nederman est certifié pour les environnements explosifs et comporte le label suivant conformément à la directive ATEX 2014/34/CE : EX II 2 D II: groupe II, uti-
lisation hors sol. (non destiné aux mines) 2 : catégorie d’équipement 2, travail dans zone 21 D : à utiliser dans les environnements avec poussière combustible. 
Le bras est relié doublement à la terre grâce à une spirale dans la gaine et par le biais du système de bras. La hotte est en polyuréthane antistatique.

    Faible maintenance

    Facile à nettoyer

    Double mise à la terre

    Bras flexible, simple à positionner

    Recommandé pour utilisation dans des 
atmosphères explosives, zone 21

Couleur

Modèles
 Longueur du  bras (m) Nom de la fiche technique Poids (kg) Référence

2 Bras d’aspiration nex dx 2 m 17 10502232

3 Bras d’aspiration nex dx 3m 21 10502332

4 Bras d’aspiration nex dx 4m 28 10502432

5 Bras d’aspiration nex dx 5m 32 10502532

2 Bras d’aspiration nex dx 2m avec amortisseur 17 10503232

3 Bras d’aspiration nex dx 3m avec amortisseur 21 10503332

4 Bras d’aspiration nex dx 4m avec amortisseur 28 10503432

Bras d’aspiration NEX DX
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 Longueur du  bras (m) Nom de la fiche technique Poids (kg) Référence

5 Bras d’aspiration nex dx 5m avec amortisseur 32 10503532

Accessoires
Référence

Kit d’extension NEX D/DX 1 m 10510132

Kit d’extension NEX D/DX 2m 10510232

Support mural pour extracteur de fumées, 2m, 3m 10372215

Support mural pour bras NEX 4-5 m 10372722

Tuyau PE-EL 160/2 m noir 10374423

Tuyau PE-EL 160/3m noir 10374424

Tuyau PE-EL 160/4m noir 10374425

Tuyau PE-EL 160/5m noir 10374426
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Le bras est flexible dans toutes les directions et simple à positionner

Le bras télescopique Nederman est spécialement conçu pour des espaces de travail exigus où résident fumées, vapeurs ou poussières non explosives. Les 
postes de travail typiques sont ceux des écoles de formation ou des ateliers de production équipés de petites cabines de soudage. Les applications peuvent 
être le soudage, le meulage ou dans bien d’autres processus industriels quand un petit bras facilement positionnable est requis. La portée du bras va de 0,9 à 
1,6 m.

    Le bras dispose d’une fonction télescopique 
équilibrée grâce à un équilibreur à câble 
réglable

    L’ensemble est suspendu à un pivot permet-
tant une rotation sur 360°

    L’ensemble est suspendu à un pivot permet-
tant une rotation sur 360°

Longueur du  bras (m) 0,9 - 1,6

Poids (kg) 12

Modèles
 Couleur Nom de la fiche technique Référence

Bleu Bras d’aspiration des fumées télescopique avec hotte d’origine 10502331

Blue Telescopic arm (0,9 - 1,6 m) without hood or hose 10502431

Bleu Bras d’aspiration des fumées télescopique avec hotte métallique 10502531

Bleu Bras d’aspiration des fumées télescopique avec hotte métallique avec amor-
tisseur 10502731

Accessoires
Référence

Hotte. aluminium. avec amortisseur. 10321542

Transformateur 220/24 v. 75va. 10361560

Bras d’aspiration Télescopique
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Référence

Indicateur de débit d’air 500-4500 Pa 10375373

Indicateur de débit d’air 40-600 Pa 10375374

Filtre étincelle pour grande hotte métallique (10321542) 10376329

Support mural pour bras d’aspiration 10550635

Support mural 1 m 10550735

Support mural 2m 10550835

Spotlight fume extr. telescopic 10507435

Hotte pour bras télescopique. 10371086

Hotte métallique. télescopique.pour éclairage. 10371113

Transformateur 25 va. 220-240 v. 25va. 10363189

Filtre étincelle p. hotte métallique ronde 10373118

Fan switch for starting/stopping 10371080

89115569

Control box 3PH 230/460V w/overload 89115570
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Bras d’aspiration répondant à toutes les exigences pour une utilisation dans des environnements conte-
nant de la poussière et du gaz explosifs, avec des normes d’hygiène très strictes.

Le bras NEX S répond à toutes les exigences liées à l’utilisation dans des environnements avec des gaz et des poussières combustibles, et des besoins en 
hygiène particulièrement stricts. Il est doté d’un système avec mise à la terre double et d’une gaine de ventilation antistatique mise à la terre qui prévient la 
formation d’électricité statique et d’étincelles. Le système de bras de fixation ouvert et la hotte en acier inoxydable poli, résistants aux acides nécessitent un 
entretien réduit et sont faciles à nettoyer. Le NEX S n’est pas marqué du symbole EX car il n’est pas couvert par la directive 2014/34/UE. Même s’il ne porte pas 
le marquage EX, il convient parfaitement pour une utilisation dans les zones 1/21, 2/22 selon la directive de travail ATEX 1999/92/CE. Le bras est doublement 
mis à la terre, grâce à la spirale dans la gaine et par le biais du système de bras. Le tuyau est en polyuréthane antistatique.

    Faible maintenance

    Facile à nettoyer

    Double mise à la terre

    Bras flexible, simple à positionner

    Recommandé pour utilisation dans des at-
mosphères explosives, zone 1/21, 2/22

Couleur

Modèles
 Longueur du  bras (m) Nom de la fiche technique Poids (kg) Référence

2 Bras d’aspiration Nex inoxydable 13 10520232

3 Bras d’aspiration Nex inoxydable 14 10520332

4 Bras d’aspiration Nex inoxydable 22 10520432

2 Bras d’aspiration Nex inoxydable avec amortisseur 13 10521832

3 Bras d’aspiration Nex inoxydable avec amortisseur 14 10521932

Bras d’aspiration NEX S Ø125
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 Longueur du  bras (m) Nom de la fiche technique Poids (kg) Référence

4 Bras d’aspiration Nex inoxydable avec amortisseur 22 10522032

Accessoires
Référence

Kit d’extension 0,6 m Nex S 10512232
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Bras d’aspiration répondant à toutes les exigences pour une utilisation dans des environnements conte-
nant de la poussière et du gaz explosifs, avec des normes d’hygiène très strictes.

Le bras NEX S répond à toutes les exigences liées à l’utilisation dans des environnements avec des gaz et des poussières combustibles, et des besoins en 
hygiène particulièrement stricts. Il est doté d’un système avec mise à la terre double et d’une gaine de ventilation antistatique mise à la terre qui prévient la 
formation d’électricité statique et d’étincelles. Le système de bras de fixation ouvert et la hotte en acier inoxydable poli, résistants aux acides nécessitent un 
entretien réduit et sont faciles à nettoyer. Le NEX S n’est pas marqué du symbole EX car il n’est pas couvert par la directive 2014/34/UE. Même s’il ne porte pas 
le marquage EX, il convient parfaitement pour une utilisation dans les zones 1/21, 2/22 selon la directive de travail ATEX 1999/92/CE. Le bras est doublement 
mis à la terre, grâce à la spirale dans la gaine et par le biais du système de bras. Le tuyau est en polyuréthane antistatique.

    Faible maintenance

    Facile à nettoyer

    Double mise à la terre

    Bras flexible, simple à positionner

    Recommandé pour utilisation dans des at-
mosphères explosives, zone 1/21, 2/23

Couleur

Modèles
 Longueur du  bras (m) Nom de la fiche technique Poids (kg) Référence

2 Bras d’aspiration Nex inoxydable 20 10521232

3 Bras d’aspiration Nex inoxydable 17 10521332

4 Bras d’aspiration Nex inoxydable 24 10521432

2 Bras d’aspiration Nex inoxydable avec amortisseur 20 10521532

3 Bras d’aspiration Nex inoxydable avec amortisseur 17 10521632

Bras d’aspiration NEX S Ø160
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 Longueur du  bras (m) Nom de la fiche technique Poids (kg) Référence

4 Bras d’aspiration Nex inoxydable avec amortisseur 24 10521732

Accessoires
Référence

Kit d’extension 0,6 m Nex S 10512232

Tuyau PE-EL 160/2 m noir 10374423

Tuyau PE-EL 160/3m noir 10374424

Tuyau PE-EL 160/4m noir 10374425

Tuyau PE-EL 160/5m noir 10374426
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Tuyaux conçus pour système d’aspiration pour plan de travail. Existe en version standard et en version ESD.

Modèles
 Diameter (mm) Length (m) Nom de la fiche technique Référence

75 3 Tuyau FX-D75-L3000-gris 70377098

100 3 Tuyau FX-D100-L3000-gris 70377099

125 5 Tuyau FX-D125-L5000-gris- 70377100

75 3 Tuyau FX-ESD-D75-L3000-noir- 70377101

100 3

Tuyau FX-ESD-D100-L3000-noir-  
Tuyau flexible en PE conducteur noir, diamètre 

100 mm (4») et longueur de 3 000 mm (118,11»). 
Il est utilisé avec l’anneau-support pour relier le 

tuyau au bras. 

70377102

125 5

Tuyau FX-ESD-D125-L5000-noir- 
Tuyau flexible en PE conducteur noir, diamètre 

125 mm (5») et longueur de 5 000 mm (195,85»). 
Il est utilisé avec l’anneau-support pour relier le 

tuyau au bras. 

70377103

45 3 Tuyau, blanc 70501644

45 3 Tuyau, noir ESD 70502044

Flexibles pour Aspiration sur plan de travail
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Longueur du  bras (m)

• FX2-CHEM-D75-L1100-Up-PLUS 
Numéro de pièce: 70603244 
Max. rayon d’action: 1090 mm (42,9 in) 
A: 420 mm (16,5 in) 
B: 420 mm (16,5 in) 
• FX2-CHEM-D75-L1500-Up-PLUS 
Numéro de pièce: 70603644 
Max. rayon d’action: 1450 mm (57,1 in) 
A: 500 mm (19,7 in) 
B: 700 mm (27,5 in)

Modèles
 Nom de la fiche technique Poids (kg) Référence

FX2-CHEM-D75-L1100-Haut-Faible 3,2 70603144

FX2-CHEM-D75-L1100-Up-PLUS 4,5 70603244

FX2-CHEM-D75-L1100-Bas-Faible 3,2 70603344

FX2-CHEM-D75-L1100-Bas-Travers 2,6 70603444

FX2-CHEM-D75-L1500-Haut-Faible 3,4 70603544

FX2-CHEM-D75-L1500-Up-PLUS 4,7 70603644

FX2-CHEM-D75-L1500-Bas-Faible 3,4 70603744



Nederman capter la fumée et la poussière25

 Nom de la fiche technique Poids (kg) Référence

FX2-CHEM-D75-L1500-Bas-Travers 2,8 70603844

Accessoires
Référence

Kit Support de banc FX2 -D50/75/100 70501444

Plaque de recouvrement plafond FX 70502644

Plaque de recouvrement plafond FX2 PLUS,  70377045

Kit SUPPORT mural FX2 -plat-L190-blanc.  
Kit de montage complet avec support mural plat, 190 mm (7,48 inch) profilé d’extension et pièces associées pour le montage des bras FX2 50/75/100 avec 250 mm de 

la ligne centrale verticale du bras au mur.
70377043

Kit support FX2 -D50/75/100-L500  
Kit de montage complet avec support classique, 500 mm (19,68 inch) profilé d’extension et pièces associées, pour montage des bras FFX2 50/75/100 au plafond. 70377042

Support FX ensemble-D50/75/100-L190  70501144

Kit SUPPORT mural P FX2 -D50/75/100-L190.  
Kit de montage complet pour le montage des bras FX2 50/75/100 plus bras avec 250 mm (9,84») de la ligne centrale verticale du bras au mur. 70377046

Support FX classique -D50/75/100 70501244

Extension FX-Cut2fit L1100  70501344

Extension FX-Cut2fit L2200. 
  70374600

Conduite FX2-Al -L1000-D75/100 àD100-WHT 70377054

Conduite FX2-Al -L2000-D75/100 àD100-WHT 70377055

Hotte métallique FX-ORIG/CHEM-D50/75/100.   70500444

Hotte combinée FX-CHEM-D50/75/100.  70500344

Hotte dôme FX CHEM-D50/75/100 70376984

Bride FX hotte CHEM-D50/75/100 70503044

Tuyau FX-D75-L3000-gris 
Tuyau flexible en PVC gris, diamètre 75 mm (3») et longueur 3 000 mm (118,11»). Il est utilisé avec l’anneau-support pour relier le tuyau au bras. 70377098

Tuyau FX-D100-L3000-gris 70377099

FX2-Hose support ring-D75. Place into the 75 mm (3 inch) hose to support the connection between the hose and the duct connector of the arm. 70377067

FX2-Hose support ring-D100 70377068

FX2-Extra Bracket kit for UP-PLUS 89299228
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Longueur du  bras (m)

Material: 
1) Flange: Conductive PP plastic 
2) Tubes: Aluminum, anodized 10 µm 
3) Damper adjustment handle: Aluminum: anodized 10 µm 
    Internal spring: Stainless steel 
    Damper blade: Conductive TP & PP plastic 
4) Joints conductive: PP plastic with glass fibre reinforcement 
    Plastic rings conductive: PP plastic with glass fibre reinforcement 
    Axial locking rings conductive: PP plastic with glass fibre reinforcement 
    Adjustment knobs: PA & EDS plastic 
    Threaded shaft inside joints: Stainless Steel 
5) Duct connector: conductive EPDM Rubber 
6) Swivel: Aluminum, conductive powder coating 
    Rivets: Aluminum 
    Bearings swivel condutive: PP plastic with glass fibre reinforcement

Modèles
 Nom de la fiche technique Poids (kg) Référence

FX2-ESD/EX-D50-L700-Haut/Bas-Faible 1,7 70601244

FX2-ESD/EX-D50-L700-Haut/Bas-Travers 1,2 70601444

FX2-ESD/EX-D50-L1100-Haut-Faible 2,3 70601544

FX2-ESD/EX-D50-L1100-Bas-Faible 2,3 70601744

FX2-ESD/EX-D50-L1100-Bas-Travers 1,8 70601844

FX2-ESD/EX-D50-L1500-Haut-Faible 2,6 70601944
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 Nom de la fiche technique Poids (kg) Référence

FX2-ESD/EX-D50-L1500-Bas-Faible 2,6 70602144

FX2-ESD/EX-D50-L1500-Bas-Travers 2,1 70602244

Accessoires
Référence

Kit Support de banc FX2 -D50/75/100 70501444

Plaque de recouvrement plafond FX 70502644

Plaque de recouvrement plafond FX2 PLUS,  70377045

Kit support FX2 -D50/75/100-L500  
Kit de montage complet avec support classique, 500 mm (19,68 inch) profilé d’extension et pièces associées, pour montage des bras FFX2 50/75/100 au plafond. 70377042

Kit SUPPORT mural FX2 -plat-L190-noir 70377044

Support FX ensemble-D50/75/100-L190  70501144

Support FX classique -D50/75/100 70501244

Extension FX-Cut2fit L1100  70501344

Extension FX-Cut2fit L2200. 
  70374600

Hotte dôme FX-ESD/EX-D50/75/100 70376983

Hotte combinée FX-ESD/EX-D50/75/100  70500244

Hotte métallique FX-ESD/EX-D50/75/100   70500544

Hotte à bide FX-ESD/EX-D50/75/100 70502944

Conduite FX2-Al -L1000-D50 à D77.  
Conduite aluminium avec diamètre 77 mm (3») et longueur 1 000 mm (39,37») conçue pour remplacer la conduite de ventilation verticale au-dessus de la rotule du 

bras FX2 50. C’est une alternative attractive aux conduites de ventilation standard.
70377056

Conduite FX2-Al -L2000-D50 à D77.  
Conduite aluminium avec diamètre 77 mm (3») et longueur 2000 mm (78,74») conçue pour remplacer la conduite de ventilation verticale au-dessus de la rotule du 

bras FX2 50. C’est une alternative attractive aux conduites de ventilation standard.
70377057

Tuyau FX-ESD-D75-L3000-noir 70377101

Raccord de conduite FX2-ESD/EX-D50 70377037

FX2-Hose support ring-D75. Place into the 75 mm (3 inch) hose to support the connection between the hose and the duct connector of the arm. 70377067
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Longueur du  bras (m)

• FX2-CHEM-D100-L1200-Up-PLUS 
Part number: 70605744 
Max. rayon d’action: 1170 mm (46,1 in) 
A: 450 mm (17,7 in) 
B: 450 mm (17,7 in) 
 
• FX2-CHEM-D100-L1800-Up-PLUS 
Part number: 70606044 
Max. rayon d’action: 1770 mm (69,7 in) 
A: 750 mm (29,5 in) 
B: 750 mm (29,5 in) 
 
• FX2-CHEM-D100-L2400-Up-PLUS 
Part number: 70606444 
Max. rayon d’action: 2290 mm (90,2 in) 
A: 1010 mm (39,7 in) 
B: 1010 mm (39,7 in)

Modèles
 Nom de la fiche technique Poids (kg) Référence

FX2-CHEM-D100-L1200-Haut/Bas-Faible 4,8 70605644

FX2-CHEM-D100-L1200-Up-PLUS 5,9 70605744

FX2-CHEM-D100-L1200-Haut/Bas-Travers 4,1 70605844

FX2-CHEM-D100-L1800-Haut-Faible 5,9 70605944

FX2-CHEM-D100-L1800-Up-PLUS 7,7 70606044

FX2-CHEM-D100-L1800-Bas-Faible 5,9 70606144
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 Nom de la fiche technique Poids (kg) Référence

FX2-CHEM-D100-L1800-Bas-Travers 5,9 70606244

FX2-CHEM-D100-L2400-Haut-Faible 6,9 70606344

FX2-CHEM-D100-L2400-Up-PLUS 8,7 70606444

Accessoires
Référence

Connecteur poussière FX2-ORIG/CHEM-D100 
Raccord de conduite gris facilitant le raccordement de la conduite aluminium de 100 mm (4») aux conduites externes de 125 mm (5»). Il est à noter que tous les bras 

sont fournis par défaut avec un connecteur de poussière. 
70377040

Kit Support de banc FX2 -D50/75/100 70501444

Plaque de recouvrement plafond FX 70502644

Plaque de recouvrement plafond FX2 PLUS,  70377045

Kit support FX2 -D50/75/100-L500  
Kit de montage complet avec support classique, 500 mm (19,68 inch) profilé d’extension et pièces associées, pour montage des bras FFX2 50/75/100 au plafond. 70377042

Kit SUPPORT mural FX2 -plat-L190-blanc.  
Kit de montage complet avec support mural plat, 190 mm (7,48 inch) profilé d’extension et pièces associées pour le montage des bras FX2 50/75/100 avec 250 mm de 

la ligne centrale verticale du bras au mur.
70377043

Support FX ensemble-D50/75/100-L190  70501144

Kit SUPPORT mural P FX2 -D50/75/100-L190.  
Kit de montage complet pour le montage des bras FX2 50/75/100 plus bras avec 250 mm (9,84») de la ligne centrale verticale du bras au mur. 70377046

Support FX classique -D50/75/100 70501244

Extension FX-Cut2fit L1100  70501344

Extension FX-Cut2fit L2200. 
  70374600

Hotte dôme FX CHEM-D50/75/100 70376984

Hotte combinée FX-CHEM-D50/75/100.  70500344

Hotte métallique FX-ORIG/CHEM-D50/75/100.   70500444

Bride FX hotte CHEM-D50/75/100 70503044

Conduite FX2-Al -L1000-D75/100 àD100-WHT 70377054

Conduite FX2-Al -L2000-D75/100 àD100-WHT 70377055

Tuyau FX-D100-L3000-gris 70377099

Tuyau FX-D125-L5000-gris 70377100

FX2-Hose support ring-D100 70377068

FX2-Hose support ring-D125 70377069
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Référence

FX2-Extra Bracket kit for UP-PLUS 89299228
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Longueur du  bras (m)

Material: 
1) Flange: Conductive PP plastic 
2) Tubes: Aluminum, anodized 10 µm 
3) Damper adjustment handle: Aluminum: anodized 10 µm 
    Internal spring: Stainless steel 
    Damper blade: Conductive TP & PP plastic 
4) Joints conductive: PP plastic with glass fibre reinforcement 
    Plastic rings conductive: PP plastic with glass fibre reinforcement 
    Axial locking rings conductive: PP plastic with glass fibre reinforcement 
    Adjustment knobs: PA & EDS plastic 
    Threaded shaft inside joints: Stainless Steel 
5) Duct connector: conductive EPDM Rubber 
6) Swivel: Aluminum, conductive powder coating 
    Rivets: Aluminum 
    Bearings swivel condutive: PP plastic with glass fibre reinforcement

Modèles
 Nom de la fiche technique Poids (kg) Référence

FX2-ESD/EX-D75-L1100-Haut-Faible 3,2 70603944

FX2-ESD/EX-D75-L1100-Bas-Faible 3,2 70604144

FX2-ESD/EX-D75-L1100-Bas-Travers 2,6 70604244

FX2-ESD/EX-D75-L1500-Haut-Faible 3,4 70604344

FX2-ESD/EX-D75-L1500-Bas-Faible 3,4 70604544
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 Nom de la fiche technique Poids (kg) Référence

FX2-ESD/EX-D75-L1500-Bas-Travers 2,8 70604644

Accessoires
Référence

Kit Support de banc FX2 -D50/75/100 70501444

Plaque de recouvrement plafond FX 70502644

Plaque de recouvrement plafond FX2 PLUS,  70377045

Kit support FX2 -D50/75/100-L500  
Kit de montage complet avec support classique, 500 mm (19,68 inch) profilé d’extension et pièces associées, pour montage des bras FFX2 50/75/100 au plafond. 70377042

Kit SUPPORT mural FX2 -plat-L190-noir 70377044

Support FX ensemble-D50/75/100-L190  70501144

Extension FX-Cut2fit L1100  70501344

Extension FX-Cut2fit L2200. 
  70374600

Support FX classique -D50/75/100 70501244

Hotte dôme FX-ESD/EX-D50/75/100 70376983

Hotte combinée FX-ESD/EX-D50/75/100  70500244

Hotte métallique FX-ESD/EX-D50/75/100   70500544

Hotte à bide FX-ESD/EX-D50/75/100 70502944

Conduite FX2-Al -L1000-D75/100 à D100 70377058

Conduite FX2-Al -L2000-D75/100 à D100 70377059

Tuyau FX-ESD-D75-L3000-noir 70377101

Tuyau FX-ESD-D100-L3000-noir 70377102

Raccord de conduite FX2-ESD/EX-D75 70377039

FX2-Hose support ring-D75. Place into the 75 mm (3 inch) hose to support the connection between the hose and the duct connector of the arm. 70377067

FX2-Hose support ring-D100 70377068
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Longueur du  bras (m)

Material: 
1) Flange: Conductive PP plastic 
2) Tubes: Aluminum, anodized 10 µm 
3) Damper adjustment handle: Aluminum: anodized 10 µm 
    Internal spring: Stainless steel 
    Damper blade: Conductive TP & PP plastic 
4) Joints conductive: PP plastic with glass fibre reinforcement 
    Plastic rings conductive: PP plastic with glass fibre reinforcement 
    Axial locking rings conductive: PP plastic with glass fibre reinforcement 
    Adjustment knobs: PA & EDS plastic 
    Threaded shaft inside joints: Stainless Steel 
5) Duct connector: conductive EPDM Rubber 
6) Swivel: Aluminum, conductive powder coating 
    Rivets: Aluminum 
    Bearings swivel condutive: PP plastic with glass fibre reinforcement

Modèles
 Nom de la fiche technique Poids (kg) Référence

FX2-ESD/EX-D100-L1200-Haut/Bas-Faible 4,8 70606544

FX2-ESD/EX-D100-L1200-Haut/Bas-Tr 4,1 70606744

FX2-ESD/EX-D100-L1800-Haut-Faible 5,9 70606844

FX2-ESD/EX-D100-L1800-Bas-Faible 5,9 70607044

FX2-ESD/EX-D100-L1800-Bas-Travers 5,2 70607144
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 Nom de la fiche technique Poids (kg) Référence

FX2-ESD/EX-D100-L2400-Haut-Faible 6,9 70607244

Accessoires
Référence

Raccord de conduite FX2-ESD/EX-D100  70377041

Kit Support de banc FX2 -D50/75/100 70501444

Plaque de recouvrement plafond FX 70502644

Plaque de recouvrement plafond FX2 PLUS,  70377045

Kit support FX2 -D50/75/100-L500  
Kit de montage complet avec support classique, 500 mm (19,68 inch) profilé d’extension et pièces associées, pour montage des bras FFX2 50/75/100 au plafond. 70377042

Kit SUPPORT mural FX2 -plat-L190-noir 70377044

Support FX ensemble-D50/75/100-L190  70501144

Support FX classique -D50/75/100 70501244

Extension FX-Cut2fit L1100  70501344

Extension FX-Cut2fit L2200. 
  70374600

Hotte dôme FX-ESD/EX-D50/75/100 70376983

Hotte combinée FX-ESD/EX-D50/75/100  70500244

Hotte métallique FX-ESD/EX-D50/75/100   70500544

Hotte à bide FX-ESD/EX-D50/75/100 70502944

Conduite FX2-Al -L1000-D75/100 à D100 70377058

Conduite FX2-Al -L2000-D75/100 à D100 70377059

Tuyau FX-ESD-D100-L3000-noir 70377102

Tuyau FX-ESD-D125-L5000-noir  70377103

FX2-Hose support ring-D100 70377068

FX2-Hose support ring-D125 70377069
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Longueur du  bras (m)

 FX2-ORIG-D75-L1100-Up-PLUS 
Numéro de pièce: 70602444 
Max. rayon d’action: 1090 mm (42,9 in) 
A: 420 mm (16,5 in) 
B: 420 mm (16,5 in) 
  
 
• FX2-ORIG-D75-L1500-Up-PLUS 
Numéro de pièce: 70602844 
Max. rayon d’action: 1450 mm (57,1 in) 
A: 500 mm (19,7 in) 
B: 700 mm (27,5 in)

Modèles
 Nom de la fiche technique Poids (kg) Référence

FX2-ORIG-D75-L1100-Haut-Faible 3,2 70602344

FX2-ORIG-D75-L1100-Up-PLUS 4,5 70602444

FX2-ORIG-D75-L1100-Bas-Faible 3,2 70602544

FX2-ORIG-D75-L1100-Bas-Travers 2,6 70602644

FX2-ORIG-D75-L1500-Haut-Faible 3,4 70602744

FX2-ORIG-D75-L1500-Up-PLUS 4,7 70602844

FX2-ORIG-D75-L1500-Bas-Faible 3,4 70602944
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 Nom de la fiche technique Poids (kg) Référence

FX2-ORIG-D75-L1500-Bas-Travers 2,8 70603044

Accessoires
Référence

Kit Support de banc FX2 -D50/75/100 70501444

Plaque de recouvrement plafond FX 70502644

Plaque de recouvrement plafond FX2 PLUS,  70377045

Kit SUPPORT mural FX2 -plat-L190-blanc.  
Kit de montage complet avec support mural plat, 190 mm (7,48 inch) profilé d’extension et pièces associées pour le montage des bras FX2 50/75/100 avec 250 mm de 

la ligne centrale verticale du bras au mur.
70377043

Kit support FX2 -D50/75/100-L500  
Kit de montage complet avec support classique, 500 mm (19,68 inch) profilé d’extension et pièces associées, pour montage des bras FFX2 50/75/100 au plafond. 70377042

Support FX ensemble-D50/75/100-L190  70501144

Kit SUPPORT mural P FX2 -D50/75/100-L190.  
Kit de montage complet pour le montage des bras FX2 50/75/100 plus bras avec 250 mm (9,84») de la ligne centrale verticale du bras au mur. 70377046

Support FX classique -D50/75/100 70501244

Extension FX-Cut2fit L1100  70501344

Extension FX-Cut2fit L2200. 
  70374600

Hotte métallique FX-ORIG/CHEM-D50/75/100.   70500444

Hotte dôme FX d’origine D50/75/100. 
Hotte dôme transparente en plastique PET-G, conçue pour capturer les contaminants à haute dispersion. Il peut être fixé directement sur une mini-hotte, indépen-

damment de la taille du bras. La conception ergonomique de la poignée de chaque côté de la hotte facilite sa manipulation. 
70376982

Hotte combinée FX-ORIGINAL-D50/75/100.   70500144

Bride FX hotte d’origine D50/75/100 70502844

Conduite FX2-Al -L1000-D75/100 à D100 70377058

Conduite FX2-Al -L2000-D75/100 à D100 70377059

Tuyau FX-D75-L3000-gris 
Tuyau flexible en PVC gris, diamètre 75 mm (3») et longueur 3 000 mm (118,11»). Il est utilisé avec l’anneau-support pour relier le tuyau au bras. 70377098

Tuyau FX-D100-L3000-gris 70377099

FX2-Hose support ring-D75. Place into the 75 mm (3 inch) hose to support the connection between the hose and the duct connector of the arm. 70377067

FX2-Hose support ring-D100 70377068

Collecteur de poussière FX2-ORIG/CHEM-D75.  70377038

FX2-Extra Bracket kit for UP-PLUS 89299228
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Longueur du  bras (m)

FX2-ORIG-D100-L1200-Up-PLUS 
Part number: 70604844 
Max. rayon d’action: 1170 mm (46,1 in) 
A: 450 mm (17,7 in) 
B: 450 mm (17,7 in) 
 
• FX2-ORIG-D100-L1800-Up-PLUS 
Part number: 70605144 
Max. rayon d’action: 1770 mm (69,7 in) 
A: 750 mm (29,5 in) 
B: 750 mm (29,5 in) 
 
• FX2-ORIG-D100-L2400-Up-PLUS 
Part number: 70605544 
Max. rayon d’action: 2290 mm (90,2 in) 
A: 1010 mm (39,7 in) 
B: 1010 mm (39,7 in)

Modèles
 Nom de la fiche technique Poids (kg) Référence

FX2-ORIG-D100-L1200-Haut/Bas-Faible 4,8 70604744

FX2-ORIG-D100-L1200-Up-PLUS 5,9 70604844

FX2-ORIG-D100-L1200-Haut/Bas-Tr 4,1 70604944

FX2-ORIG-D100-L1800-Haut-Faible 5,9 70605044

FX2-ORIG-D100-L1800-Up-PLUS 7,7 70605144

FX2-ORIG-D100-L1800-Bas-Faible 5,9 70605244
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 Nom de la fiche technique Poids (kg) Référence

FX2-ORIG-D100-L1800-Bas-Travers 5,2 70605344

FX2-ORIG-D100-L2400-Haut-Faible 6,9 70605444

FX2-ORIG-D100-L2400-Up-PLUS 8,7 70605544

Accessoires
Référence

Connecteur poussière FX2-ORIG/CHEM-D100 
Raccord de conduite gris facilitant le raccordement de la conduite aluminium de 100 mm (4») aux conduites externes de 125 mm (5»). Il est à noter que tous les bras 

sont fournis par défaut avec un connecteur de poussière. 
70377040

Kit Support de banc FX2 -D50/75/100 70501444

Plaque de recouvrement plafond FX 70502644

Plaque de recouvrement plafond FX2 PLUS,  70377045

Kit support FX2 -D50/75/100-L500  
Kit de montage complet avec support classique, 500 mm (19,68 inch) profilé d’extension et pièces associées, pour montage des bras FFX2 50/75/100 au plafond. 70377042

Kit SUPPORT mural FX2 -plat-L190-blanc.  
Kit de montage complet avec support mural plat, 190 mm (7,48 inch) profilé d’extension et pièces associées pour le montage des bras FX2 50/75/100 avec 250 mm de 

la ligne centrale verticale du bras au mur.
70377043

Support FX ensemble-D50/75/100-L190  70501144

Kit SUPPORT mural P FX2 -D50/75/100-L190.  
Kit de montage complet pour le montage des bras FX2 50/75/100 plus bras avec 250 mm (9,84») de la ligne centrale verticale du bras au mur. 70377046

Support FX classique -D50/75/100 70501244

Extension FX-Cut2fit L1100  70501344

Extension FX-Cut2fit L2200. 
  70374600

Hotte dôme FX d’origine D50/75/100. 
Hotte dôme transparente en plastique PET-G, conçue pour capturer les contaminants à haute dispersion. Il peut être fixé directement sur une mini-hotte, indépen-

damment de la taille du bras. La conception ergonomique de la poignée de chaque côté de la hotte facilite sa manipulation. 
70376982

Hotte combinée FX-ORIGINAL-D50/75/100.   70500144

Hotte métallique FX-ORIG/CHEM-D50/75/100.   70500444

Bride FX hotte d’origine D50/75/100 70502844

Conduite FX2-Al -L1000-D75/100 à D100 70377058

Conduite FX2-Al -L2000-D75/100 à D100 70377059

Tuyau FX-D100-L3000-gris 70377099

Tuyau FX-D125-L5000-gris 70377100

FX2-Hose support ring-D100 70377068

FX2-Hose support ring-D125 70377069
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Longueur du  bras (m)

• FX2-ORIG-D50-L700-Up-PLUS 
Numéro de pièce:: 70600244                                    
Max. rayon d’action: 630 mm (24,8 inch)                        
A: 400 mm (15,7 in) 
 
• FX2-ORIG-D50-L1100-Up-PLUS       
Numéro de pièce:: 70600544 
Max. rayon d’action: 1030 mm (40,5 in) 
A: 400 mm (15,75in) 
B: 400 mm (15,7 in) 
  
 
• FX2-ORIG-D50-L1500-Up-PLUS  
Numéro de pièce:: 70600944 
Max. rayon d’action: 1430 mm (56,3 in) 
A: 500 mm (19,7 in) 
B: 700 mm (27,6 in)

Modèles
 Nom de la fiche technique Poids (kg) Référence

FX2-ORIG-D50-L700-Haut/Bas-Faible 1,7 70600144

FX2-ORIG-D50-L700-Up-PLUS 2,7 70600244

FX2-ORIG-D50-L700-Haut/Bas-Travers 1,2 70600344

FX2-ORIG-D50-L1100-Haut-Faible 2,3 70600444

FX2-ORIG-D50-L1100-Up-PLUS 3,3 70600544

FX2-ORIG-D50-L1100-Bas-Faible 2,3 70600644
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 Nom de la fiche technique Poids (kg) Référence

FX2-ORIG-D50-L1100-Bas-Travers 1,8 70600744

FX2-ORIG-D50-L1500-Haut-Faible 2,6 70600844

FX2-ORIG-D50-L1500-Up-PLUS 3,6 70600944

FX2-ORIG-D50-L1500-Bas-Faible 2,6 70601044

FX2-ORIG-D50-L1500-Bas-Travers 2,1 70601144

Accessoires
Référence

Support FX ensemble-D50/75/100-L190  70501144

Support FX classique -D50/75/100 70501244

Extension FX-Cut2fit L1100  70501344

Kit Support de banc FX2 -D50/75/100 70501444

Hotte métallique FX-ORIG/CHEM-D50/75/100.   70500444

Plaque de recouvrement plafond FX 70502644

Bride FX hotte d’origine D50/75/100 70502844

Extension FX-Cut2fit L2200. 
  70374600

Hotte dôme FX d’origine D50/75/100. 
Hotte dôme transparente en plastique PET-G, conçue pour capturer les contaminants à haute dispersion. Il peut être fixé directement sur une mini-hotte, indépen-

damment de la taille du bras. La conception ergonomique de la poignée de chaque côté de la hotte facilite sa manipulation. 
70376982

Kit support FX2 -D50/75/100-L500  
Kit de montage complet avec support classique, 500 mm (19,68 inch) profilé d’extension et pièces associées, pour montage des bras FFX2 50/75/100 au plafond. 70377042

Plaque de recouvrement plafond FX2 PLUS,  70377045

Kit SUPPORT mural FX2 -plat-L190-blanc.  
Kit de montage complet avec support mural plat, 190 mm (7,48 inch) profilé d’extension et pièces associées pour le montage des bras FX2 50/75/100 avec 250 mm de 

la ligne centrale verticale du bras au mur.
70377043

Kit SUPPORT mural P FX2 -D50/75/100-L190.  
Kit de montage complet pour le montage des bras FX2 50/75/100 plus bras avec 250 mm (9,84») de la ligne centrale verticale du bras au mur. 70377046

Hotte combinée FX-ORIGINAL-D50/75/100.   70500144

Conduite FX2-Al -L1000-D50 à D77.  
Conduite aluminium avec diamètre 77 mm (3») et longueur 1 000 mm (39,37») conçue pour remplacer la conduite de ventilation verticale au-dessus de la rotule du 

bras FX2 50. C’est une alternative attractive aux conduites de ventilation standard.
70377056

Conduite FX2-Al -L2000-D50 à D77.  
Conduite aluminium avec diamètre 77 mm (3») et longueur 2000 mm (78,74») conçue pour remplacer la conduite de ventilation verticale au-dessus de la rotule du 

bras FX2 50. C’est une alternative attractive aux conduites de ventilation standard.
70377057

Tuyau FX-D75-L3000-gris 
Tuyau flexible en PVC gris, diamètre 75 mm (3») et longueur 3 000 mm (118,11»). Il est utilisé avec l’anneau-support pour relier le tuyau au bras. 70377098

FX2-Duct connector-ORIG/CHEM-D50.  70377036

FX2-Hose support ring-D75. Place into the 75 mm (3 inch) hose to support the connection between the hose and the duct connector of the arm. 70377067
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Bras d’aspiration flexible pour plan de travail

Les mini-bras d’extraction de fumées et d’odeurs FX sont fabriqués à base de parties en aluminium anodisé léger, avec deux ou trois jonctions de friction en 
plastique réglables. Pour l’extraction des fumées en cas de soudure et pour la captation des odeurs issues du collage ou du travail avec des solvants. Le bras 
d’extraction de laboratoire peut être raccordé à des applications simples, dans des systèmes, avec ou sans filtre. Le bras d’extraction s’installe en toute simplici-
té sur un établi ou similaire. L’extracteur de fumée peut être installé en position debout, suspendu ou fixé au mur. Flexible dans toutes les directions et facile à 
positionner. Démontage facile pour un nettoyage aisé.

Modèles
- Longueur du  bras (m) Nom de la fiche technique Référence

1 FX 32 d’origine 70502834

Accessoires
Référence

Hotte dôme pour FX 32 standard 70371525

Support mural FX 32 STD/ESD/PP 70371760

Hotte dôme 1/2 pour FX 32 standard 70371756

Hotte dôme 1/1 pour FX 32 standard 70371757

Support de table 75/50/32 Std/ESD/PP 70371761

Bras d’aspiration pour plan de travail FX32 Original
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Bras d’aspiration pour plan de travail FX32 ESD

Bras d’aspiration flexible pour plan de travail

Bras d’extraction FX ESD conçu pour une utilisation dans l’industrie électronique, les laboratoires, les écoles…Tuyau en plastique flexible avec une forte résis-
tance aux solvants. Les deux articulations en extrémité du mini bras peuvent tourner et pivoter sur 360°. Une fois correctement positionné, le capteur peut être 
vérouillé à la position désirée. Les mini bras FX peuvent être montés au plafond, au mur, au sol, ou bien être fixés sur un plan de travail.

Modèles
- Longueur du  bras (m) Nom de la fiche technique Référence

1 FX 32 ESD 70502934

Accessoires
Référence

Hotte dôme 1/2 pour FX 32 ESD 70371807

Hotte dôme 1/1 pour FX 32 ESD 70371808

Support de table 75/50/32 Std/ESD/PP 70371761

Support mural FX 32 STD/ESD/PP 70371760
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Vous offre un maximum d’accessibilité

Le bras articulé SA-G est un bras d’extraction sur outil qui offre un confort maximum lorsqu’il s’agit de travailler avec une extraction sur l’outil ou sur torche. 
Également optimal en association avec des applications de meulage ou de soudage. La conception garantit un suivi flexible du bras par rapport à l’outil, 
comme par ex. une sableuse, une meuleuse, une lame ou une torche de soudage. Il alimente l’outil en électricité, tout en captant la poussière. Ces bras d’ex-
traction résistants à la corrosion sont équipés de deux points d’articulation et sont fabriqués à partir de tubes galvanisés. Un tuyau d’air comprimé intégral est 
fourni de série avec le bras, permettant à l’utilisateur une connexion aisée sur un outil pneumatique. Le bras peut également être équipé d’un câble pour les 
outils électriques. Pour une efficacité optimale, nous vous recommandons fortement l’utilisation d’une vanne de dépression automatique. 

    Economique et sûr

    Bien équilibré et flexible

    Facile à manipuler

    Universel

Modèles
 Longueur du  bras (m) Nom de la fiche technique Poids (kg) Référence

3 Bras oscillant SA-G 300 (charge max. bras extérieur 
10 kg) 10 40181020

4,5 Bras oscillant SA-G 450 (charge max. bras extérieur 
8 kg) 15 40181030

6 Bras oscillant SA-G 600 (charge max. bras extérieur 
5 kg) 20 40181040

Accessoires
Référence

Accessorie kit SA-G w. TAV50FV 40060740

Accessorie kit SA-GW 2xTAV50 40060760

Accessorie kit swing arm 40060650

Support mural compl. SA 40185580

Potence pivotante
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Bras d’aspiration articulé

Ergonomique, compacte et permet d’atteindre les endroits difficiles à aspirer

Afin de garantir une accessibilité optimale, le bras d’extraction équilibré intègre deux parties équilibrées avec clapet à gaz. L’extracteur dispose de trois points 
articulés : le premier au niveau de sa base, le second au centre et le dernier au niveau de la fixation de l’embout. L’embout peut ainsi être déplacé dans une 
position au choix dans le cadre de la portée du bras équilibré. La jonction de friction du mouvement latéral est réglable. Le bras équilibré peut être installé de 
trois manières différentes : au mur, sur un établi ou à une extension de bras d’aspiration.

    Economique et sûr

    Bien équilibré et flexible

    Facile à manipuler

    Universel

Modèles
 Longueur du  bras (m) Poids (kg) Référence

1,5 9,7 40180000

2,5 16,5 40180010

3,5 19,2 40180020

Accessoires
Référence

Tuyau WH-38 L=10m avec spirale 40160292

Tuyau WH-51 L=10m avec spirale 40160272

Support de banc BA 40180040

Support mural BA 40180030
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Référence

Support mural BA 500 mm 40180070

Bras d’extension EA250 (2,5 m) 40180050

Bras d’extension EA450 (4,5 m) 40180060

Buse FWN 200/50 40290110*

Buse FWN 400/50 40290120*

CWN-S 105/50 silencieux de buse 40290230**

CWN-S 105/63 silencieux de buse 40290240**

Silencieux de buse CWN-S 105/50L 40290270***

Buse CWN-S 105/40 40290330**

Vanne d’arrêt SOV 50 40140030

Vanne d’arrêt SOV 40 40142510

Extension de buse 40290200

* Buse large Pour montage sur bras articulés, base aimant ou aspiration. Doit être combinée à une extension de buse si utilisée avec les bras d’équili-
breur.
** Buse amortisseur de bruit. Pour montage sur bras articulés, base aimant ou aspiration.
*** Buse amortisseur de bruit avec extension en acier flexible. Pour montage sur bras articulés, base aimant ou aspiration. 
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Boîtier Energie

Electricité, air comprimé, et outils d’aspiration, partout où vous en avez besoin.

L’air comprimé est distribué par trois raccords. Deux de ces raccords sont réglables et l’un d’entre eux ne dispose pas d’une pression d’alimentation réglable. 
L’alimentation en air comprimé compatible est de 10 bar max. Le vide est disponible sur deux prises femelles, de diamètre 38 mm (1,5 po) avec fonction de 
pivotement. Les vannes coulissantes autorisent la fonction marche/arrêt pour une connexion constante des machines et outils. Les fixations rapides Neder-
man sont adaptées aux prises pour la dépression, permettant le raccordement à des gaines d’un diamètre 19 à 63 mm (0,7 à 2,5 po.). Les prises électriques 
existent avec plusieurs types différents. Le PowerBox Nederman est également doté d’un porte-outil pouvant supporter un poids max. de 10 kg. Le PowerBox 
Nederman peut être commandé avec ou sans extension de bras d’aspiration Nederman. L’extension de bras d’aspiration vous permet de travailler où vous le 
souhaitez, quand vous le voulez et se positionne facilement sur le poste de travail. (produit non vendu aux États-Unis et au Canada) - Puissance électrique - 3 
prises pour air comprimé - 2 prises pour vide 

    Le boitier énergie Nederman vous permet 
d’avoir sur une même borne l’alimentation 
en air comprimé, électricité et aspiration

    Pas de tuyaux ou de câbles au sol = Moins de 
risques de blessures

    Les outils sont à la portée sur leurs supports 
et ne traînent pas au sol pour une ergonomie 
et un confort accrus

    Économies d’énergie Les vannes d’aspiration 
automatiques coupent l’alimentation en vide 
lorsqu’elle n’est pas utilisée

Modèles
 Nom de la fiche technique Poids (kg) Référence

PowerBox Basic 15-25 40186540

PowerBox EUR.  2x230 V, 50-60 Hz  10/16 A. 15-25 40186550

PowerBox 16 A EUR, 2x230 V, 50-60 Hz, 10/16 A. 1x380-415 V, 3P+N+E, 50-
60 Hz, 16 A. 15-25 40186580

PowerBox 32 A EUR, 2x230 V, 50-60 Hz  10/16 A. 1 x 380-415 V, 3P+N+E, 
50-60 Hz, 32 A. 15-25 40186590
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 Nom de la fiche technique Poids (kg) Référence

PowerBox CN,  2x250 V, 10 A, 2P+E - 40186620

Accessoires
Référence

Inst. Kit PowerBox to Extension Arm 40186610

Activateur 40190010

Pièce de connexion M38 Festo 40850806

Kit couvercle PowerBox 40376951

Bras Power Box, 6 m 40180420

Support mural pour PowerBox 40374578

Connection Kit to Pipe System 40374564

Connection Kit to Pipe System 40374565
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Ventilateur N3

Il est conçu pour l’extraction et la filtration de fumées et vapeurs nocives dans les petits espaces de travail, par exemple dans le cadre du soudage, du collage 
ou de l’utilisation de solvants. Il est destiné à une utilisation en association avec les bras FX ou la grille d’écoulement vers le bas FD 23.

    Facile à installer

    La cartouche de filtre standard se compose 
d’un filtre à particules, HEPA et charbon actif.

    La cartouche de filtre à gaz est un filtre à 
charbon actif

    Les cartouches filtrantes sont jetables et 
faciles à changer

Fréquence (Hz) 50 / 60

Nombre de phases 1

Puissance (kW) 0,12

Tension (V) 220 - 240

Modèles
 Prise électrique Nom de la fiche technique Référence

Sans Ventilateur N3 70377094

Euro (CEE 7/2 P+E) Ventilateur N3 avec contrôle de la 70801434

Accessoires
Référence

Adaptateur 3 voies 3x45 mm 1x125 mm 70372012

Grille flux descendant FX FD 70373527

Réducteur FX 45/32 -grille flux descendant 70373605

Conn. T 1x125 mm, 2x100 mm 70500526

Conn. T 1x125 mm, 2x100 mm ESD 70500529
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Référence

Filtre gaz N3 70312427

Filtre standard 1,5 kg charbon actif et zone de filtrage de 2,5 m2 avec efficacité de 99,97 % 70311427

Réducteur ø125/75 mm blanc 70345401

Adaptateur pour 2 mini-filtres d’extract. 70332904

Filtre  Nederman ESD 70396676

Tyristor 100V mini ventilateur Japan 70371143

Fan steering for EC N3 70377097

Silencer ESD box, N3 Fan and Filter. 
The silencer box is damping the sound with 7dB. 70377164

Silencieux ESD-box 70311429
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Kits d’aspiration pour plan de travail

Les kits d’extraction Nederman Bench Top fournissent une solution rapide et pratique pour créer un milieu 
de travail sans fumée.

Les kits d’extraction comprennent un ou plusieurs bras avec hotte et embout, un ventilateur avec commande de la vitesse et un filtre standard (à particules, 
HEPA ou gaz), une gaine, les composants de raccordement et un support pour établi. La vitesse du ventilateur est contrôlée de manière variable par un contrô-
leur de vitesse. Complets avec gaines et hottes d’aspiration. La hotte est en plastique transparent, pour accroître la visibilité.

Prise électrique Euro (CEE 7/2 P+E)

Fréquence (Hz) 50 / 60

Puissance (kW) 0,12

Tension (V) 220 - 240

EK 500 
Bras: 1 x bras FX 32 
Hotte(s): 1 x demi hotte 
Flexible: Ø 45 mm, L = 3000 mm 
Max. débit: 45 m³/h 
EK 1000 
Bras: 2 x bras FX 32 
Hotte(s): 2 x demi hottes 
Flexible: Ø 45 mm, L = 3000 mm 
Max. débit: 42 m³/h 
EK 1500 
Bras: 3 x bras FX 32 
Hotte(s): 3 x demi hottes 
Flexible: Ø 45 mm, L = 3000 mm 
Max. débit: 38 m³/h

Modèles
 Nom de la fiche technique Poids (kg) Référence

Kit EK2000 avec 1 x FX50 inclus, débit max de 100 m³/h 14 70507644

Kit EK2500 avec 2 x FX50 inclus, débit max de 75 m³/h 17 70507744

Kit EK3000 avec 1 x FX75 inclus, débit max de 150 m³/h 15 70507844
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 Nom de la fiche technique Poids (kg) Référence

Kit EK500 avec 1 x FX32 inclus, débit max de 45 m³/h 11 70507944

Kit EK1000 avec 2 x FX32 inclus, débit max de 42 m³/h 13 70508044

Kit EK1500 avec 3 x FX32 inclus, débit max de 38 m³/h 15 70508144

Accessoires
Référence

Trolley for EK system to suit FX2 Ø50 (Down-Through) 67000151

67000152
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Rail ALU 150/250

Le rail ALU 150/250 est un système de rail d’échappement avancé pour une utilisation à haute fréquence, développé pour répondre aux exigences des 
constructeurs automobiles et les centres d’inspection. L’ALU 150/250 offre un grand nombre de caractéristiques, de sorte que la connexion de l’embout soit 
la seule tâche manuelle. Des combinaisons avec retour automatique dans le rail d’aspiration peuvent également être utilisées. NB! Lors de l’utilisation d’une 
solution de rail droit, une butée hydraulique (voir accessoires) doit être fixée à l’extrémité du système de rail.

    Composants haute qualité

    2 longueurs de rail standard

    Gamme complète d’accessoires 

Modèles
 Diamètre, tuyau (mm) Hose length (m) Nom de la fiche technique Note Type de tuyau Référence

100 5 Unité d’aspiration, décon-
nexion automatique, voiture

Livré avec chariot, équilibreur, 
tuyau d’échappement et buse. NRCP 20900310*

150 5
Unité d’aspiration, 

déconnexion automatique, 
LCV/ HCV

Livré avec chariot, équilibreur, 
tuyau d’échappement et buse. NRCP 20900410*

- - ALU 150, longueur =  2,5 m

Rail d’échappement droit ALU 
150 supports de suspension 

incl. Pour les longueurs > 
50 m, veuillez contacter votre 

revendeur Nederman.

- 20900510**

- - ALU 150, longueur =  5,0 m

Rail d’échappement droit ALU 
150 supports de suspension 

incl. Pour les longueurs > 
50 m, veuillez contacter votre 

revendeur Nederman.

- 20900610**

- - ALU 150, longueur =  7,5 m

Rail d’échappement droit ALU 
150 supports de suspension 

incl. Pour les longueurs > 
50 m, veuillez contacter votre 

revendeur Nederman.

- 20900710**

- - ALU 150, longueur =  10,0 m

Rail d’échappement droit ALU 
150 supports de suspension 

incl. Pour les longueurs > 
50 m, veuillez contacter votre 

revendeur Nederman.

- 20900810**

- - ALU 150, longueur =  12,5 m

Rail d’échappement droit ALU 
150 supports de suspension 

incl. Pour les longueurs > 
50 m, veuillez contacter votre 

revendeur Nederman.

- 20900910**
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 Diamètre, tuyau (mm) Hose length (m) Nom de la fiche technique Note Type de tuyau Référence

- - ALU 150, longueur =  15,0 m

Rail d’échappement droit ALU 
150 supports de suspension 

incl. Pour les longueurs > 
50 m, veuillez contacter votre 

revendeur Nederman.

- 20901010**

- - ALU 150, longueur =  17,5 m

Rail d’échappement droit ALU 
150 supports de suspension 

incl. Pour les longueurs > 
50 m, veuillez contacter votre 

revendeur Nederman.

- 20901110**

- - ALU 150, longueur =  20,0 m

Rail d’échappement droit ALU 
150 supports de suspension 

incl. Pour les longueurs > 
50 m, veuillez contacter votre 

revendeur Nederman.

- 20901210**

- - ALU 150, longueur =  22,5 m

Rail d’échappement droit ALU 
150 supports de suspension 

incl. Pour les longueurs > 
50 m, veuillez contacter votre 

revendeur Nederman.

- 20901310**

- - ALU 150, longueur =  25,0 m

Rail d’échappement droit ALU 
150 supports de suspension 

incl. Pour les longueurs > 
50 m, veuillez contacter votre 

revendeur Nederman.

- 20901410**

- - ALU 150, longueur =  27,5 m

Rail d’échappement droit ALU 
150 supports de suspension 

incl. Pour les longueurs > 
50 m, veuillez contacter votre 

revendeur Nederman.

- 20901510**

- - ALU 150, longueur =  30,0 m

Rail d’échappement droit ALU 
150 supports de suspension 

incl. Pour les longueurs > 
50 m, veuillez contacter votre 

revendeur Nederman.

- 20901610**

- - ALU 150, longueur =  35,0 m

Rail d’échappement droit ALU 
150 supports de suspension 

incl. Pour les longueurs > 
50 m, veuillez contacter votre 

revendeur Nederman.

- 20901710**

- - ALU 150, longueur = 40,0 m

Rail d’échappement droit ALU 
150 supports de suspension 

incl. Pour les longueurs > 
50 m, veuillez contacter votre 

revendeur Nederman.

- 20901810**

- - ALU 150, longueur =  45,0 m

Rail d’échappement droit ALU 
150 supports de suspension 

incl. Pour les longueurs > 
50 m, veuillez contacter votre 

revendeur Nederman.

- 20901910**

- - ALU 150, longueur =  50,0 m

Rail d’échappement droit ALU 
150 supports de suspension 

incl. Pour les longueurs > 
50 m, veuillez contacter votre 

revendeur Nederman.

- 20902010**

150 7,5 Unité d’aspiration, décon-
nexion manuelle, LCV/ HCV

Livré avec chariot, équilibreur, 
tuyau d’échappement et buse. NRCP 20902610*

150 7,5
Unité d’aspiration, 

déconnexion automatique, 
LCV/ HCV

Livré avec chariot, équilibreur, 
tuyau d’échappement et buse. NRCP 20902710*

- - ALU 250, longueur =  2,5 m

Y compris supports de sus-
pension, chute de pression à 

2 500 m3/h= env. 30 Pa. Pour 
les longueurs > 50 m, veuillez 

contacter votre revendeur 
Nederman.

- 20910510***

- - ALU 250,longueur = 5,0 m

Y compris supports de sus-
pension, chute de pression à 

2 500 m3/h= env. 30 Pa. Pour 
les longueurs > 50 m, veuillez 

contacter votre revendeur 
Nederman.

- 20910610***

- - ALU 250,longueur = 7,5 m

Y compris supports de sus-
pension, chute de pression à 

2 500 m3/h= env. 30 Pa. Pour 
les longueurs > 50 m, veuillez 

contacter votre revendeur 
Nederman.

- 20910710***
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 Diamètre, tuyau (mm) Hose length (m) Nom de la fiche technique Note Type de tuyau Référence

- - ALU 250,longueur = 10,0 m

Y compris supports de sus-
pension, chute de pression à 

2 500 m3/h= env. 30 Pa. Pour 
les longueurs > 50 m, veuillez 

contacter votre revendeur 
Nederman.

- 20910810***

- - ALU 250,longueur = 12,5 m

Y compris supports de sus-
pension, chute de pression à 

2 500 m3/h= env. 30 Pa. Pour 
les longueurs > 50 m, veuillez 

contacter votre revendeur 
Nederman.

- 20910910***

- - ALU 250,longueur = 15,0 m

Y compris supports de sus-
pension, chute de pression à 

2 500 m3/h= env. 30 Pa. Pour 
les longueurs > 50 m, veuillez 

contacter votre revendeur 
Nederman.

- 20911010***

- - ALU 250,longueur = 17,5 m

Y compris supports de sus-
pension, chute de pression à 

2 500 m3/h= env. 30 Pa. Pour 
les longueurs > 50 m, veuillez 

contacter votre revendeur 
Nederman.

- 20911110***

- - ALU 250,longueur = 20,0 m

Y compris supports de sus-
pension, chute de pression à 

2 500 m3/h= env. 30 Pa. Pour 
les longueurs > 50 m, veuillez 

contacter votre revendeur 
Nederman.

- 20911210***

- - ALU 250,longueur = 22,5 m

Y compris supports de sus-
pension, chute de pression à 

2 500 m3/h= env. 30 Pa. Pour 
les longueurs > 50 m, veuillez 

contacter votre revendeur 
Nederman.

- 20911310***

- - ALU 250,longueur = 25,0 m

Y compris supports de sus-
pension, chute de pression à 

2 500 m3/h= env. 30 Pa. Pour 
les longueurs > 50 m, veuillez 

contacter votre revendeur 
Nederman.

- 20911410***

- - ALU 250,longueur = 27,5 m

Y compris supports de sus-
pension, chute de pression à 

2 500 m3/h= env. 30 Pa. Pour 
les longueurs > 50 m, veuillez 

contacter votre revendeur 
Nederman.

- 20911510***

- - ALU 250,longueur = 30,0 m

Y compris supports de sus-
pension, chute de pression à 

2 500 m3/h= env. 30 Pa. Pour 
les longueurs > 50 m, veuillez 

contacter votre revendeur 
Nederman.

- 20911610***

- - ALU 250,longueur = 35,0 m

Y compris supports de sus-
pension, chute de pression à 

2 500 m3/h= env. 30 Pa. Pour 
les longueurs > 50 m, veuillez 

contacter votre revendeur 
Nederman.

- 20911710***

- - ALU 250,longueur = 40,0 m

Y compris supports de sus-
pension, chute de pression à 

2 500 m3/h= env. 30 Pa. Pour 
les longueurs > 50 m, veuillez 

contacter votre revendeur 
Nederman.

- 20911810***

- - ALU 250,longueur = 45,0 m

Y compris supports de sus-
pension, chute de pression à 

2 500 m3/h= env. 30 Pa. Pour 
les longueurs > 50 m, veuillez 

contacter votre revendeur 
Nederman.

- 20911910***

- - ALU 250,longueur = 50,0 m

Y compris supports de sus-
pension, chute de pression à 

2 500 m3/h= env. 30 Pa. Pour 
les longueurs > 50 m, veuillez 

contacter votre revendeur 
Nederman.

- 20912010***

* Livré avec chariot, équilibreur, tuyau d’échappement et buse.
** Rail d’échappement droit ALU 150 supports de suspension incl. Pour les longueurs > 50 m, veuillez contacter votre revendeur Nederman.
*** Y compris supports de suspension, chute de pression à 2 500 m3/h= env. 30 Pa. Pour les longueurs > 50 m, veuillez contacter votre revendeur 
Nederman.
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Accessoires
Référence

Paroi latérale extracteur ALU 150 ø200 20940610

Paroi latérale extracteur ALU 250 ø250 20940710

Rail de déconnexion ALU 150/250 20940810

Support interne pour ALU150/250 10 20941110

Chariot d’aspiration ALU 150 std ø150 20943210

Chariot d’asp. ALU150 ø150 supp. amortisseur 20943410

Coude rail de retour ALU 2x90° C-C 3 m 20949310

Kit joint 20815964

Return track ALU 150/250  20 m 20923310

Return track ALU 150/250  22,5 m 20923410

Piste de retour ALU 150/250  25 m 20923510

Return track ALU 150/250  27,5 m 20923610

Return track ALU 150/250  30 m 20923710

Return track ALU 150/250  35 m 20923810

Return track ALU 150/250  40 m 20923910

Return track ALU 150/250  45 m 20924010

Return track ALU 150/250  50 m 20924110

Piste de retour ALU150 17,5 m jeu de barres inclus 20930710

Return track ALU150 22,5m incl busb 20930910

Return track ALU150 25m incl busb 20931010

Return track ALU150 50m incl busbar 20931610

Adaptateur de suspension pour support 5 unités 20940110

Chariot d’échappement pour extracteur de fumées 20940210

Support pour équilibreur MAXI 20941210

Support pour équilibreur chariot std 20941310

Support mural 600 mm 20947510
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Référence

Support mural 1 500 mm 20947610

Extr. unit D=100 5m aut motor+bal 20949710

Chariot échappement Maxi 20940310

Partie supérieure de l’extracteur ø250 20940510

Butée hydraulique pour ALU150/250 20941410

Partie supérieure de l’extracteur ø250 20940410

Raidisseur de rail 20373942

Chariot d’aspiration enrouleur sur rail 20948610

Flexibles

Conduit intérieur en Polyester, enduit EPDM/PP. 
Spirale en Polyester recouvert d’EPDM. Rayon de 

courbure max. 255 mm (interne).
-40 to +150 Deg. C (Inttermittent +170 Deg. C) NRCP

Conduit intérieur en Polyester, enduit EPDM/PP. 
Spirale en Polyester recouvert d’EPDM. Rayon de 

courbure max. 255 mm (interne).
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Systèmes faciles à manipuler pour tous types d’ateliers. Comprend un système de rails de base complété par un kit d’aspiration des gaz d’échappement. Excel-
lente efficacité d’extraction. Une unité d’extraction peut desservir plusieurs postes de travail. Les unités d’extraction sont faciles à déplacer grâce à leur légèreté 
et à leurs galets sur roulement à billes. Deux chariots 400 peuvent être utilisés sur des pots d’échappement doubles. Déconnexion manuelle des embouts de 
gaz d’échappement. 

Modèles
 Diamètre, tuyau (mm) Hose length (m) Nom de la fiche 

technique Note Type de tuyau Couleur Référence

150 5

Chariot 1500 unité 
d’aspiration avec équi-
libreur, amortisseur et 
suspension de tuyau

Pour camions NRCP - 20914020*

150 5

Chariot 1500 
unité d’aspiration avec 
compartiment buse et 

amortisseur 

Pour camions NRCP - 20914320*

100 7,5

Chariot 400 unité 
d’aspiration avec équi-
libreur, amortisseur et 
suspension de tuyau

Pour véhicules NTP - 20915020**

100 7,5

Chariot 400 unité 
d’aspiration avec com-

partiment buse et 
amortisseur

Pour véhicules NTP - 20915120**

100 5

Chariot 400 unité 
d’aspiration avec com-

partiment buse et 
amortisseur

Pour véhicules NRCP - 20915220**

100 5

Chariot 400 unité 
d’aspiration avec équi-
libreur, amortisseur et 
suspension de tuyau

Pour véhicules NRCP - 20915520**

100 5

Chariot 400 unité 
d’aspiration avec équi-
libreur, amortisseur et 
suspension de tuyau

Pour véhicules NTP - 20915620**

100 5

Chariot 400 unité 
d’aspiration avec com-

partiment buse et 
amortisseur 

Pour véhicules NTP - 20915720**

Rail aluminium 920 pour véhicules stationnaires
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 Diamètre, tuyau (mm) Hose length (m) Nom de la fiche 
technique Note Type de tuyau Couleur Référence

- - - - - Grey 20919020

- - - - - Grey 20919120

- - - - - Grey 20919220

- - - - - Grey 20919320

* Pour camions
** Pour véhicules

Accessoires
Référence

Sortie par le haut Ø200 pour 920 20374246

Chariot d’équilibreur 920 20374652*

Adjustable suspension for 920 rail 20375375

Raccord de sécurité ø100 (4») 20373797

Raccord de sécurité ø150 (6») 20373798

Ensemble équilibreur, pour 920/400 20373759**

Shock absorber. 20371698***

Équilibreur avec cordon 8 m diam. 4 mm. 20800431*

Équilibreur avec cordon 8 m diam. 4 mm. 20800631*

Tuyau d’échappement nr-cp l=5 m d=102 mm 20807962****

Tuyau d’échappement nr-cp l=10m d=102 mm 20808162****

Tuyau d’échappement nr-cp l=5 m d=127mm 20808362****

Exhaust hose nr-cp l=10m d=127mm 20808562

Tuyau d’échappement nr-cp l=10m d=152mm 20808962****

Tuyau d’échappement nr-cp l=5 m d=152mm 20808762****

Tuyau d’échappement nr-cp l=2,5m d=100mm 20820362

Tuyau d’échappement nr-cp l=5 m d=100mm 20820462

Tuyau d’échappement nr-cp l=7,5m d=100mm 20820562

Tuyau d’échappement nr-cp l=10m d=100mm 20820662

Tuyau d’échappement nr-cp l=2,5m d=125mm 20820762
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Référence

Tuyau d’échappement nr-cp l=5 m d=125mm 20820862

Tuyau d’échappement nr-cp l=7,5m d=125mm 20820962

Tuyau d’échappement nr-cp l=10m d=125mm 20821062

Tuyau d’échappement nr-cp l=2,5m d=150mm 20821162

Tuyau d’échappement nr-cp l=5 m d=150mm 20821262

Tuyau d’échappement nr-cp l=7,5m d=150mm 20821362

Tuyau d’échappement nr-cp l=10m d=150mm 20821462

Suspension de tuyau DN 100 20373607

Suspension de tuyau DN 125 20373608

Suspension de tuyau DN 150 20373609

Rail d’échappement 920 L=2,5 m (8’) 20916020*****

Rail d’échappement 920 L=5,0 m (17’) 20916120*****

Rail d’échappement 920 L=7,5 m (25’) 20916220*****

Rail d’échappement 920 L=10,0 m (33’) 20916320*****

Rail d’échappement 920 L=12,5 m (41’) 20916420*****

Rail d’échappement 920 L=15,0 m (50’) 20916520*****

Rail d’échappement 920 L=17,5 m (57’) 20916620*****

Rail d’échappement 920 L=20,0 m (66’) 20916720*****

Rail d’échappement 920 L=22,5 m (74’) 20916820*****

Rail d’échappement 920 L=25,0 m (82’) 20916920*****

Rail d’échappement 920 L=27,5 m (90’) 20917020*****

Rail d’échappement 920 L=30,0 m (99’) 20917120*****

Rail d’échappement 920 L=35,0 m (115’) 20917220*****

Rail d’échappement 920 L=40,0 m (132’) 20917320*****

Rail d’échappement 920 L=45,0 m (148’) 20917420*****

Rail d’échappement 920 L=50,0 m (165’) 20917520*****

Rail d’échappement 920 L=32,5m 20918220*****
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Référence

Suc.trolley 920/1500 w.balancer 20374380

Suc. trolley 920/1500 20374379

Raccord de sécurité ø125 (5») 20374264

* Pour tuyau extra long
** Pour mise à jour de l’unité d’aspiration 400  
*** Shock absorber is recommended for rail lengths 20 m / 66 ft or longer
**** noir
***** Complet avec pièces de suspension, connecteurs, joints caoutchouc, couvercles et fin de course.

Flexibles

Caractéristiques du tuyau Température Type de tuyau

Type de connexion sur l’enrouleur, tuyau de 
distribution / Raccords en bout de tuyau de 

connexion / Caractéristiques du tuyau / Tempéra-
ture / Type de tuyau

up to 150 NTP up to 150 / NTP

Conduit intérieur en Polyester, enduit EPDM/PP. 
Spirale en Polyester recouvert d’EPDM. Rayon de 

courbure max. 255 mm (interne).
-40 to +150 Deg. C (Inttermittent +170 Deg. C) NRCP

Conduit intérieur en Polyester, enduit EPDM/PP. 
Spirale en Polyester recouvert d’EPDM. Rayon de 

courbure max. 255 mm (interne).
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Système fixe pour véhicules, tous types de pot d’échappement

Un système simple à manipuler pour tous les types de voitures. Il est constitué d’un système de rampe de base et de notre unité d’extraction sans contact. L’ex-
tracteur de gaz d’échappement sans contact Nederman possède une efficacité d’extraction extrêmement élevée. Une unité d’extraction permet de desservir 
plusieurs emplacements de travail. Les unités d’extraction sont facilement mobiles, grâce à l’utilisation de matériaux légers et de roues à roulements à billes. 
Nous les avons conçues pour réduire les risques de dommages sur le véhicule au minimum. Deux unités sont idéales pour les véhicules dotés de deux pots 
d’échappement.

    Sans contact - Evite les rayures

    Universel - pour tous types de tuyaux d’ex-
traction

    Polyvalents - pour les voitures au sol ou en 
hauteur

    Ergonomic - Facile à manœuvrer et à bouger 
entre les postes de travail

    Pratique - pas de gêne lorsuqe le système 
n’est pas utilisé

Poids (kg)

System parts 
A = Automatic damper integrated in trolley 1500, closes when unit is in 
parking position 
B = Balancer, Makes the Telescopic tube weightless when adjusting 
length of the Telescope 
C = Joint release button For easy and secure positioning 
D = Exhaust hood 
E = Rail 920

Modèles
 Nom de la fiche technique Référence

Unité d’échappement télescopique, chariot inclus 20808064

Système d’extraction des gaz d’échappement Touchless
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 Nom de la fiche technique Référence

Unité d’échappement télescopique, sans chariot 20808164

Accessoires
Référence

Rail d’échappement 920 L=2,5 m (8’) 20916020*

Rail d’échappement 920 L=5,0 m (17’) 20916120*

Rail d’échappement 920 L=7,5 m (25’) 20916220*

Rail d’échappement 920 L=10,0 m (33’) 20916320*

Rail d’échappement 920 L=12,5 m (41’) 20916420*

Rail d’échappement 920 L=15,0 m (50’) 20916520*

Rail d’échappement 920 L=17,5 m (57’) 20916620*

Rail d’échappement 920 L=20,0 m (66’) 20916720*

Rail d’échappement 920 L=22,5 m (74’) 20916820*

Rail d’échappement 920 L=25,0 m (82’) 20916920*

Rail d’échappement 920 L=27,5 m (90’) 20917020*

Rail d’échappement 920 L=30,0 m (99’) 20917120*

Rail d’échappement 920 L=32,5m 20918220*

Rail d’échappement 920 L=35,0 m (115’) 20917220*

Rail d’échappement 920 L=40,0 m (132’) 20917320*

Rail d’échappement 920 L=45,0 m (148’) 20917420*

Rail d’échappement 920 L=50,0 m (165’) 20917520*

Sortie par le haut Ø200 pour 920 20374246

Adjustable suspension for 920 rail 20375375

* Complet avec pièces de suspension, connecteurs, joints caoutchouc, couvercles et fin de course.
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Système efficace pour les camions, les voitures et les camionnettes en mouvement. Avec clapet et amortisseur de choc sur chariot, accouplement de sécurité 
sur le tuyau d’échappement pour une sécurité de fonctionnement maximale. Disponible avec déconnexion automatique de la buse. Le chariot 920/1500 est 
spécialement conçu pour le déplacement de véhicules. Le débit d’air maximum est de 1500 m³ / h par chariot.

    Clapet automatique pour contrôle du débit 
d’air

    Déconnexion automatique

    Faible niveau sonore

    Accouplement de sécurité, prévient les dom-
mages sur le véhicule

Modèles
 Diamètre, tuyau (mm) Hose length (m) Nom de la fiche technique Type de tuyau Note Référence

100 6
Unité d’aspiration 920/1500 
pour déconnexion manuelle 
et avec suspension de tuyau

NRCP - 20913120

150 6
Unité d’aspiration 920/1500 
pour déconnexion manuelle 
et avec suspension de tuyau

NRCP - 20913320

100 6
Unité d’aspiration 920/1500 

avec déconnexion auto-
matique

NRCP Comprend la buse réf. 
20806161 20913520*

150 6
Unité d’aspiration 920/1500 

avec déconnexion auto-
matique

NRCP Comprend la buse réf. 
20806561 20913720**

- - Rail d’échappement 920 
L=40,0 m (132’) -

Complet avec pièces de 
suspension, connecteurs, 

joints caoutchouc, couvercles 
et fin de course.

20917320***

- - Rail d’échappement 920 
L=50,0 m (165’) -

Complet avec pièces de 
suspension, connecteurs, 

joints caoutchouc, couvercles 
et fin de course.

20917520***

* Comprend la buse réf. 20806161
** Comprend la buse réf. 20806561
*** Complet avec pièces de suspension, connecteurs, joints caoutchouc, couvercles et fin de course.

Rail 920 pour extraction gaz d’échappement sur véhi-
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Accessoires
Référence

Sortie par le haut Ø200 pour 920 20374246

Raccord de sécurité ø100 (4») 20373797

Raccord de sécurité ø150 (6») 20373798

Unité de rappel chariot 920/1500 20801144

Équilibreur avec cordon 8 m diam. 4 mm. 20800431*

Équilibreur avec cordon 8 m diam. 4 mm. 20800631*

Chariot d’équilibreur 920 20374652*

Bus bar extension 2,5m troll.return 20376472

Tuyau d’échappement nr-cp l=5 m d=102 mm 20807962**

Tuyau d’échappement nr-cp l=10m d=102 mm 20808162**

Tuyau d’échappement nr-cp l=5 m d=127mm 20808362**

Exhaust hose nr-cp l=10m d=127mm 20808562

Tuyau d’échappement nr-cp l=10m d=152mm 20808962**

Tuyau d’échappement nr-cp l=5 m d=152mm 20808762**

Tuyau d’échappement nr-cp l=2,5m d=100mm 20820362

Tuyau d’échappement nr-cp l=5 m d=100mm 20820462

Tuyau d’échappement nr-cp l=7,5m d=100mm 20820562

Tuyau d’échappement nr-cp l=10m d=100mm 20820662

Tuyau d’échappement nr-cp l=2,5m d=125mm 20820762

Tuyau d’échappement nr-cp l=5 m d=125mm 20820862

Tuyau d’échappement nr-cp l=7,5m d=125mm 20820962

Tuyau d’échappement nr-cp l=10m d=125mm 20821062

Tuyau d’échappement nr-cp l=2,5m d=150mm 20821162

Tuyau d’échappement nr-cp l=5 m d=150mm 20821262

Tuyau d’échappement nr-cp l=7,5m d=150mm 20821362

Tuyau d’échappement nr-cp l=10m d=150mm 20821462
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Référence

Suspension de tuyau DN 100 20373607

Suspension de tuyau DN 125 20373608

Suspension de tuyau DN 150 20373609

Extr.unit 920/1500 Stationary VB gr 20919020

Extr.unit 920/400 Stationary V grey 20919320

Extr.unit 920/400 Stationary V grey 20919220

Extr.unit 920/1500 for Stationary V 20919120

Rail d’échappement 920 L=5,0 m (17’) 20916120***

Rail d’échappement 920 L=7,5 m (25’) 20916220***

Rail d’échappement 920 L=10,0 m (33’) 20916320***

Rail d’échappement 920 L=12,5 m (41’) 20916420***

Rail d’échappement 920 L=15,0 m (50’) 20916520***

Rail d’échappement 920 L=17,5 m (57’) 20916620***

Rail d’échappement 920 L=20,0 m (66’) 20916720***

Rail d’échappement 920 L=22,5 m (74’) 20916820***

Rail d’échappement 920 L=25,0 m (82’) 20916920***

Rail d’échappement 920 L=27,5 m (90’) 20917020***

Rail d’échappement 920 L=30,0 m (99’) 20917120***

Rail d’échappement 920 L=32,5m 20918220***

Rail d’échappement 920 L=35,0 m (115’) 20917220***

Rail d’échappement 920 L=40,0 m (132’) 20917320***

Rail d’échappement 920 L=45,0 m (148’) 20917420***

Rail d’échappement 920 L=50,0 m (165’) 20917520***

Suc.trolley 920/1500 w.balancer 20374380

Suc. trolley 920/1500 20374379

Raccord de sécurité ø125 (5») 20374264



Nederman capter la fumée et la poussière 66

Référence

Fin de course entière 20373836

* Pour tuyau extra long
** noir
*** Complet avec pièces de suspension, connecteurs, joints caoutchouc, couvercles et fin de course.

Flexibles

Conduit intérieur en Polyester, enduit EPDM/PP. 
Spirale en Polyester recouvert d’EPDM. Rayon de 

courbure max. 255 mm (interne).
-40 to +150 Deg. C (Inttermittent +170 Deg. C) NRCP

Conduit intérieur en Polyester, enduit EPDM/PP. 
Spirale en Polyester recouvert d’EPDM. Rayon de 

courbure max. 255 mm (interne).
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Le système de rampe pneumatique (PRS) est un système d’extraction des gaz d’échappement haute capacité, entièrement automatique pouvant accueillir 
jusqu’à 4 véhicules d’urgence par poste. Ce système se base sur un embout qui se dilate sous l’effet de l’air comprimé, fixant et créant ainsi l’étanchéité de 
l’embout autour du pot d’échappement. Le PRS est fourni avec des embouts de tailles différentes afin de s’adapter aux types de pots d’échappement les plus 
courants. Un système d’accouplement rapide rend le remplacement de l’embout simple. Capacité : jusqu’à quatre véhicules de secours par système Vitesses 
de sortie normale: jusqu’à 25 km/h Pour les casernes de pompiers existantes ou en cours de construction Pour le passage en marche avant ou arrière des 
véhicules Purge d’air pour des sorties rapides et sûres Système d’accouplement de sécurité Embouts adaptés à tous types de véhicules Partie rugueuse pour 
une manutention ergonomique Gaine d’extraction avec flexible pneumatique interne Capteur de pression à réaction rapide et étalonnage facile 

    Déconnexion automatique de l’embout 

    Coupleur de sécurité en cas de fonctionne-
ment défectueux

    Accouplement de sécurité en cas de fonction-
nement défectueux

    Accouplement de sécurité, prévient les dom-
mages sur le véhicule

Modèles
 Diamètre, tuyau (mm) Hose length (m) Nom de la fiche technique Note Référence

100 1
Ensemble buse circulaire pour 
conduite d’échappement ø 40 

-145 mm avec tuyau NR-CP

Buse complète, tuyau d’aspiration 
inférieur, tuyau pneumatique intégré 

et raccord de sécurité
20867361*

100 1
Ensemble buse interne pour conduite 
d’échappement ø 100 -150 mm avec 

tuyau NR-CP

Buse complète, tuyau d’aspiration 
inférieur, tuyau pneumatique intégré 

et raccord de sécurité
20867461*

100 1
Ensemble buse ovale pour conduite 
d’échappement ø 20 -100 mm avec 

tuyau NR-CP

Buse complète, tuyau d’aspiration 
inférieur, tuyau pneumatique intégré 

et raccord de sécurité
20867561*

- - Rail d’échappement 920 L=32,5 m 
(106’)

Complet avec pièces de suspension, 
connecteurs, joints caoutchouc, 

couvercles et fin de course.
20918220**

* Buse complète, tuyau d’aspiration inférieur, tuyau pneumatique intégré et raccord de sécurité
** Complet avec pièces de suspension, connecteurs, joints caoutchouc, couvercles et fin de course.

Rail 920 pneumatique pour extraction gaz d’échappe-
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Accessoires
Référence

Unité de rappel chariot 920/1500 20801144

Sortie par le haut Ø200 pour 920 20374246

Shock absorber. 20371698*

Bus bar extension 2,5m troll.return 20376472

Transmetteur radio pour véhicule GHz 20376723

Récepteur radio GHz 20376724

Transmetteur radioportatif GHz 20376725

Rail d’échappement 920 L=5,0 m (17’) 20916120**

Rail d’échappement 920 L=7,5 m (25’) 20916220**

Rail d’échappement 920 L=10,0 m (33’) 20916320**

Rail d’échappement 920 L=12,5 m (41’) 20916420**

Rail d’échappement 920 L=15,0 m (50’) 20916520**

Rail d’échappement 920 L=17,5 m (57’) 20916620**

Rail d’échappement 920 L=20,0 m (66’) 20916720**

Rail d’échappement 920 L=22,5 m (74’) 20916820**

Rail d’échappement 920 L=25,0 m (82’) 20916920**

Rail d’échappement 920 L=27,5 m (90’) 20917020**

Rail d’échappement 920 L=30,0 m (99’) 20917120**

Rail d’échappement 920 L=32,5m 20918220**

Rail d’échappement 920 L=35,0 m (115’) 20917220**

* Shock absorber is recommended for rail lengths 20 m / 66 ft or longer
** Complet avec pièces de suspension, connecteurs, joints caoutchouc, couvercles et fin de course.
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Equilibreur avec frein centrifuge

L’équilibreur supporte l’outil ou le tuyau et le maintient surélevé en permanence. Un frein centrifuge intégré empêche l’équilibreur de s’enrouler trop rapide-
ment, ce qui minimise les risques de blessures corporelles et des dégâts matériels. Hauteur de levage, 8 m.

    Facilite la manipulation d’un outil ou du 
tuyau

    Fonctionnement sûr de l’équilibreur

    Hauteur de levage exceptionnel

Longueur du câble (m) 8

Note Pour tuyau extra long

Modèles
 Capacité de levage (kg) Nom de la fiche technique Référence

5-11 Équilibreur avec cordon 8 m ø 4 mm, 5-11 kg 20800431*

7-15 Équilibreur avec cordon 8 m ø 4 mm, 7-15 kg 20800631*

* Pour tuyau extra long

Accessoires
Référence

Commutateur pour équilibreur sér. 831 20374015

Pivot suspension. 20331947

Equilibreur de tuyau 831
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Système Pneumatic Track (PTS)

Système d’extraction des gaz d’échappement pour les centres de secours

L’enclenchement pneumatique convient aux casernes et centres dans lesquels les véhicules ne sont pas toujours les mêmes. Ce système se base sur un em-
bout qui se dilate sous l’effet de l’air comprimé, fixant et créant ainsi l’étanchéité de l’embout autour du tuyau d’échappement. L’enclenchement pneumatique 
est fourni avec des embouts de deux tailles différentes afin de s’adapter aux types de pots d’échappement les plus courants. Un système d’accouplement 
rapide rend le remplacement de l’embout simple. Capacité : 1 véhicule par système Conçu pour les pots d’échappement en position basse Peut gérer des 
vitesses de sortie allant jusqu’à 15 km/h Système d’accouplement de sécurité Embouts adaptés à tous types de véhicules Partie rugueuse pour une manuten-
tion ergonomique Gaine d’extraction avec flexible pneumatique intégré Le capteur de pression réagit rapidement et dispose d’un cycle d’étalonnage facile 
Pour le passage en marche avant ou arrière 

    Air vent for quick and safe departures Diamètre, tuyau (mm) 100

Modèles
 Hose length (m) Nom de la fiche technique Note Type de tuyau Référence

5
Système de voie pneumatique PTS, 
tuyau NTP 5,9 m, plage de fonction-

nement 7,9 m

Version internationale, complète avec 
voie (1), supports (2), fin de course (3), 

chariot (4), équilibreur (5), 
Suspension de tuyau (6), tuyau 

d’aspiration supérieur (7), raccord de 
sécurité (femelle 9a), 

Tuyau pneumatique intégré supérieur 
(10) et vanne de déconnexion (11)

NTP 20807564*

7,5
Système de voie pneumatique PTS, 

tuyau NTP 9,4 m, plage de fonctionne-
ment 11,4 m

Version internationale, complète avec 
voie (1), supports (2), fin de course (3), 

chariot (4), équilibreur (5), 
Suspension de tuyau (6), tuyau 

d’aspiration supérieur (7), raccord de 
sécurité (femelle 9a), tuyau pneuma-
tique intégré supérieur (10) et vanne 

de déconnexion (11)

- 20807664**

10
Système de voie pneumatique PTS, 

tuyau NTP 11,8 m, plage de fonction-
nement 13,8 m

Version internationale, complète avec 
voie (1), supports (2), fin de course (3), 

chariot (4), équilibreur (5), 
Suspension de tuyau (6), tuyau 

d’aspiration supérieur (7), raccord de 
sécurité (femelle 9a), tuyau pneuma-
tique intégré supérieur (10) et vanne 

de déconnexion (11)

- 20807764**

5 Système de de voie pneumatique PTS 
coude métallique 5,9 m

Version d’Amérique du Nord, complète 
avec voie (1), supports (2), fin de 

course (3), chariot (4), équilibreur (5), 
Suspension de tuyau (6), tuyau 

d’aspiration supérieur (7), raccord de 
sécurité (femelle 9a) et 

tuyau pneumatique supérieur 
intégré (10)

- 20808564***
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 Hose length (m) Nom de la fiche technique Note Type de tuyau Référence

7,5
Système de voie pneumatique PTS, 

coude métallique, 9,4 m, tuyau PUR, 
plage de fonctionnement 11,4 m

Version d’Amérique du Nord, complète 
avec voie (1), supports (2), fin de 

course (3), chariot (4), équilibreur (5), 
Suspension de tuyau (6), tuyau 

d’aspiration supérieur (7), raccord de 
sécurité (femelle 9a) et 

tuyau pneumatique supérieur 
intégré (10)

- 20808664***

10
Système de voie pneumatique PTS, 

coude métallique, 11,8 m, tuyau PUR, 
plage de fonctionnement 13,8 m

Version d’Amérique du Nord, complète 
avec voie (1), supports (2), fin de 

course (3), chariot (4), équilibreur (5), 
Suspension de tuyau (6), tuyau 

d’aspiration supérieur (7), raccord de 
sécurité (femelle 9a) et 

tuyau pneumatique supérieur 
intégré (10)

- 20808764***

* Version internationale, complète avec voie (1), supports (2), fin de course (3), chariot (4), équilibreur (5), 
Suspension de tuyau (6), tuyau d’aspiration supérieur (7), raccord de sécurité (femelle 9a), 
Tuyau pneumatique intégré supérieur (10) et vanne de déconnexion (11)
** Version internationale, complète avec voie (1), supports (2), fin de course (3), chariot (4), équilibreur (5), 
Suspension de tuyau (6), tuyau d’aspiration supérieur (7), raccord de sécurité (femelle 9a), tuyau pneumatique intégré supérieur (10) et vanne de 
déconnexion (11)
*** Version d’Amérique du Nord, complète avec voie (1), supports (2), fin de course (3), chariot (4), équilibreur (5), 
Suspension de tuyau (6), tuyau d’aspiration supérieur (7), raccord de sécurité (femelle 9a) et 
tuyau pneumatique supérieur intégré (10)

Accessoires
Référence

Transmetteur radio pour véhicule GHz 20376723

Récepteur radio GHz 20376724

Transmetteur radioportatif GHz 20376725

Buté de tuyau d’échappement 50-90mm/2-3,5» 20375139

Buté de tuyau d’échappement 90-130 mm/3,5-5» 20375140

Commutateur de pression - démarrage du ventilateur 20807864

filtre à air comprimé aut. 0.1bar 20375252*

Buté de tuyau d’échappement 120-180mm/5,1-7,1» 20375456

* Le filtre à air comprimé doit être utilisé conf. à la DIN ISO 8573-1, classe 5/5/4

Flexibles

up to 150 NTP up to 150 / NTP
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Système de rail pneumatique (PRS)

Système d’extraction des gaz d’échappement pour les centres de secours

Le système de rampe pneumatique (PRS) est un système d’extraction des gaz d’échappement haute capacité, entièrement automatique pouvant accueillir 
jusqu’à 4 véhicules d’urgence par poste. Ce système se base sur un embout qui se dilate sous l’effet de l’air comprimé, fixant et créant ainsi l’étanchéité de 
l’embout autour du pot d’échappement. Le PRS est fourni avec des embouts de tailles différentes afin de s’adapter aux types de pots d’échappement les plus 
courants. Un système d’accouplement rapide rend le remplacement de l’embout simple. Capacité : jusqu’à quatre véhicules de secours par système Vitesses 
de sortie normale: jusqu’à 25 km/h Pour les casernes de pompiers existantes ou en cours de construction Pour le passage en marche avant ou arrière des 
véhicules Purge d’air pour des sorties rapides et sûres Système d’accouplement de sécurité Embouts adaptés à tous types de véhicules Partie rugueuse pour 
une manutention ergonomique Gaine d’extraction avec flexible pneumatique interne Capteur de pression à réaction rapide et étalonnage facile 

Modèles
 Nom de la fiche technique Note Diamètre, tuyau (mm) Hose length (m) Référence

filtre à air comprimé aut. 0.1bar Le filtre à air comprimé doit être utilisé 
conf. à la DIN ISO 8573-1, classe 5/5/4 - - 20375252*

Ensemble buse pour conduite 
d’échappement ø 50 - 85 mm, poignée 

longueur 100 mm, avec tuyau NR-CP

Ensemble buse complet (8) avec buse, 
tuyau d’aspiration inférieur, tuyau 
pneumatique intégré inférieur et 

raccord de sécurité (mâle 9b).

100 1 20869061**

Ensemble buse pour conduite d’échap-
pement ø 70 - 125 mm, poignée 

longueur 120 mm, avec tuyau NR-CP

Ensemble buse complet (8) avec buse, 
tuyau d’aspiration inférieur, tuyau 
pneumatique intégré inférieur et 

raccord de sécurité (mâle 9b).

100 1 20869161**

Tuyau spiral pneu. ø 8/6 ø 150 
longueur 50 m - 160 - 20912720

Ensemble câblage pour tuyau en 
spirale pneum. - - - 20912920

Unité d’aspiration pneumatique 
920/1500 avec tuyau NTP - 100 5 20913820

Unité d’aspiration pneum. 920/1500 - 150 5 20918320

* Le filtre à air comprimé doit être utilisé conf. à la DIN ISO 8573-1, classe 5/5/4
** Ensemble buse complet (8) avec buse, tuyau d’aspiration inférieur, tuyau pneumatique intégré inférieur et raccord de sécurité (mâle 9b).
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Accessoires
Référence

Transmetteur radio pour véhicule GHz 20376723

Récepteur radio GHz 20376724

Transmetteur radioportatif GHz 20376725

Buté de tuyau d’échappement 50-90mm/2-3,5» 20375139

Buté de tuyau d’échappement 90-130 mm/3,5-5» 20375140

Unité de rappel chariot 920/1500 20801144

Buté de tuyau d’échappement 120-180mm/5,1-7,1» 20375456

Sortie par le haut Ø200 pour 920 20374246

filtre à air comprimé aut. 0.1bar 20375252*

Bus bar extension 2,5m troll.return 20376472

Rail d’échappement 920 L=5,0 m (17’) 20916120**

Rail d’échappement 920 L=12,5 m (41’) 20916420**

Rail d’échappement 920 L=22,5 m (74’) 20916820**

Rail d’échappement 920 L=10,0 m (33’) 20916320**

Rail d’échappement 920 L=25,0 m (82’) 20916920**

Rail d’échappement 920 L=27,5 m (90’) 20917020**

Rail d’échappement 920 L=20,0 m (66’) 20916720**

Rail d’échappement 920 L=30,0 m (99’) 20917120**

Rail d’échappement 920 L=7,5 m (25’) 20916220**

Rail d’échappement 920 L=17,5 m (57’) 20916620**

Rail d’échappement 920 L=35,0 m (115’) 20917220**

Rail d’échappement 920 L=15,0 m (50’) 20916520**

Fin de course entière 20373836

* Le filtre à air comprimé doit être utilisé conf. à la DIN ISO 8573-1, classe 5/5/4
** Complet avec pièces de suspension, connecteurs, joints caoutchouc, couvercles et fin de course.
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Enrouleur d’extraction de gaz d’échappement 865 - Mé-

Enrouleur mécanique de tuyau de gaz d’échappement

Pour tous types d’ateliers mécaniques où le tuyau peut être suspendu à une hauteur accessible et réglable. L’entraînement breveté par ressort facilite gran-
dement le maniement de l’enrouleur. Un clapet automatique breveté intégré économise de l’énergie et réduit les nuisances sonores. Vitesse d’enroulement 
optimale, pour plus de sécurité et d’efficacité. Montage possible du ventilateur directement sur l’enrouleur.

    Simple d’utilisation

    Installation facile et rapide permettant de 
réduire les coûts

    Economies d’énergie possibles en optant 
pour la version avec clapet

    Réglage de la tension du ressort à l’aide 
d’une simple clé

    Design moderne et compact

Nom de la fiche technique

*) short drum / wide drum  
**) short drum / wide drum 100 - 150mm/ wide drum 200mm

Modèles
 Matériau Couleur Fourni avec 

tuyau
Diamètre, 

tuyau (mm)
Longueur de 
tuyau max. Note Type de tuyau Poids (kg) Hose length 

(m) Référence

wide Bleu Sans tuyau 125 10 - W 31 - 20800165

wide Bleu Sans tuyau 100 10 - W 31 - 20800365

short Bleu Avec tuyau 125 5 - NTP 41-49 5 20800465

short Bleu Avec tuyau 100 7,5 - NRCP 41-49 5 20800665

short Bleu Sans tuyau 100 7,5 - W 23 - 20800765

short Bleu Avec tuyau 75 7,5 Sans amor-
tisseur NTP 41-49 5 20800865*

short Bleu Sans tuyau 75 7,5 - W 23 - 20800965
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 Matériau Couleur Fourni avec 
tuyau

Diamètre, 
tuyau (mm)

Longueur de 
tuyau max. Note Type de tuyau Poids (kg) Hose length 

(m) Référence

short Bleu Avec tuyau 150 5 - NRCP 41-49 5 20801065

short Bleu Avec tuyau 125 5 - NRCP 41-49 5 20801165

short Bleu Avec tuyau 75 7,5 - NRCP 41-49 5 20801465

wide Bleu Avec tuyau 125 10 Sans amor-
tisseur NTP 41-49 7,5 20801765*

wide Bleu Avec tuyau 100 10 - NRCP 41-49 10 20801965

wide Bleu Avec tuyau 125 10 - NRCP 41-49 7,5 20802065

wide Bleu Avec tuyau 125 10 - NRCP 41-49 10 20802165

wide Bleu Avec tuyau 150 10 Ressort 
renforcé NRCP 41-49 7,5 20802265**

wide Bleu Avec tuyau 150 10 Ressort 
renforcé NRCP 41-49 10 20802365**

short Bleu Sans tuyau 150 5 - W 23 - 20804165

wide Bleu Sans tuyau 150 10 - W 31 - 20804265

short Bleu Avec tuyau 100 7,5 Ressort 
renforcé NRCP 41-49 7,5 20805365**

wide Bleu Sans tuyau 200 7 Sans amor-
tisseur W 31 - 20809065*

short Gris Sans tuyau 100 7,5 - W 23 - 20809365

short Bleu Avec tuyau 100 7,5 Sans amor-
tisseur NTP 31-38 5 20810265*

wide Bleu Avec tuyau 100 10 Sans amor-
tisseur NTP 41-49 7,5 20810365*

wide Grey - 150 - - NRCP 31-38 10 20810465

wide Bleu Avec tuyau 100 10 Sans amor-
tisseur NTP 41-49 10 20811265*

wide Grey Avec tuyau 100 - - NRCP 41-49 7,5 20811365

* Sans amortisseur
** Ressort renforcé

Accessoires
Référence

Tuyau d’échappement nr-cp l=5 m d=102 mm 20807962*

Tuyau d’échappement nr-cp l=10m d=102 mm 20808162*

Tuyau d’échappement nr-cp l=5 m d=127mm 20808362*

Exhaust hose nr-cp l=10m d=127mm 20808562

Tuyau d’échappement nr-cp l=5 m d=152mm 20808762*
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Référence

Tuyau d’échappement nr-cp l=10m d=152mm 20808962*

Tuyau d’échappement nr-cp l=2,5m d=100mm 20820362

Tuyau d’échappement nr-cp l=5 m d=100mm 20820462

Tuyau d’échappement nr-cp l=7,5m d=100mm 20820562

Tuyau d’échappement nr-cp l=10m d=100mm 20820662

Tuyau d’échappement nr-cp l=2,5m d=125mm 20820762

Tuyau d’échappement nr-cp l=5 m d=125mm 20820862

Tuyau d’échappement nr-cp l=7,5m d=125mm 20820962

Tuyau d’échappement nr-cp l=10m d=125mm 20821062

Tuyau d’échappement nr-cp l=2,5m d=150mm 20821162

Tuyau d’échappement nr-cp l=5 m d=150mm 20821262

Tuyau d’échappement nr-cp l=7,5m d=150mm 20821362

Tuyau d’échappement nr-cp l=10m d=150mm 20821462

Kit de rétraction contrôlée 865 20373880

Chariot d’aspiration enrouleur sur rail 20948610

Interrupteur marche-arrêt 20373557

Pied de ventilateur 20373556

Transformateur 220/24 v. 75va. 10361560

Transformateur 25 va. 220-240 v. 25va. 10363189

Kit de reconstruction pour ressorts doubles 20374111

Enrouleur de tuyau d’échappement de base 20804465**

Ressort d’enrouleur pour tuyau de gaz d’échappement 20809065**

8in Metal Spring Reel XW 87001012

8in Clip Grip/Bridge Hose Clamp 87000934

89298063

89298058

Arm Bracket - 8» Exhaust Hose Reel 86900229
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Référence

Stainless Steel Nozzle for 5» hose with locking clamp & lifting sleeve 89298082

NFC-4.2 Hose Ex 100mm/5 m 86900683

89298062

* noir
** Sans amortisseur

Flexibles

Caractéristiques du tuyau Température Type de tuyau

Type de connexion sur l’enrouleur, tuyau de 
distribution / Raccords en bout de tuyau de 

connexion / Caractéristiques du tuyau / Tempéra-
ture / Type de tuyau

up to 150 NTP up to 150 / NTP

Conduit intérieur en Polyester, enduit EPDM/PP. 
Spirale en Polyester recouvert d’EPDM. Rayon de 

courbure max. 255 mm (interne).
-40 to +150 Deg. C (Inttermittent +170 Deg. C) NRCP

Conduit intérieur en Polyester, enduit EPDM/PP. 
Spirale en Polyester recouvert d’EPDM. Rayon de 

courbure max. 255 mm (interne).
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Magna Track LS

Système d’extraction des gaz d’échappement pour les stations de véhicules d’urgence, avec nombre de 
sorties de véhicules faible

Le Magna Track LS utilise un aimant permanent fort, en alliages spéciaux. Il est conçu pour une utilisation dans les casernes de pompiers. Le MagnaTrack LS 
est conçu pour respecter l’environnement. Il est fabriqué en matériaux respectueux de l’environnement, tout en permettant des économies d’énergie. Le 
MagnaTrack LS n’utilise aucun composant électrique, ce qui permet des économies d’énergie. Le système de déclenchement garantit un déclenchement sûr 
et contrôlé de l’embout Aucune contrainte sur le pot d’échappement du véhicule ou l’assemblage de gaine Aucune modification du pot d’échappement 
nécessaire Économies d’énergie Capacité : 1 véhicule par système Conçu pour les pots d’échappement en position basse Pour le passage en marche avant 
ou en marche arrière La gaine pour gaz d’échappement est maintenue par un assemblage d’équilibreur avec un chariot, qui se déplace sur un rail de guidage 
en aluminium. Un système de déconnexion mécanique soutient le déclenchement de l’assemblage magnétique de l’appareil en une étape souple, éliminant 
ainsi les contraintes sur le pot d’échappement de l’appareil et permettant la réduction des contraintes sur la gaine d’échappement et les supports de plafond. 
Le système existe avec des longueurs comprises entre 6 et 9,5 m. Les embouts sont disponibles pour des configurations de pot d’échappement variées.

Diamètre, tuyau (mm) 125

Note

Comprenant : Rail aluminium (1), supports de montage pour 
une distance de 2,4 m (2), butée caoutchouc (3), bloc coulissant 

(4), équilibreur (5), rotule (6), connecteur de tuyau, tuyau 
d’échappement (7), buse niveau faible, longueur : 0,6 m, 

diamètre : 130 mm (8), assemblage électro-aimant (9), plaque 
d’ancrage (10)

Modèles
 Hose length (m) Nom de la fiche technique Référence

5 Rail Magna LS, longueur d’entrainement 6 m, 2 x segments de voie 20808864*

6 Rail Magna LS, longueur d’entrainement 9m, 7 x segments de voie 20809064*

7,5 Rail Magna LS, longueur d’entrainement 12m, 10 x segments de voie 20809164*

* Comprenant : Rail aluminium (1), supports de montage pour une distance de 2,4 m (2), butée caoutchouc (3), bloc coulissant (4), équilibreur (5), 
rotule (6), connecteur de tuyau, tuyau d’échappement (7), buse niveau faible, longueur : 0,6 m, diamètre : 130 mm (8), assemblage électro-aimant (9), 
plaque d’ancrage (10)
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Accessoires
Référence

Transmetteur radio pour véhicule GHz 20376723

Récepteur radio GHz 20376724

Transmetteur radioportatif GHz 20376725

Kit programme pour système radio 20376726

Protection de tuyau ø130/160 (paire) 20374428

Plaque d’ancrage pour Magnatrack. 20372003

Buse MagnaSystem STD 20802164

Buse MagnaSystem HB 600 20802264

Buse MagnaSystem HB 900 20802464

Buse MagnaSystem HB 600 20802364

Support Twist, buse HL 20374364

Axe d’allongement, buse HL 20374359

89116065

Transmitter Gen II (US Market) 89116064

Nozzle Oval 160mm 600 C-C 86900371

89298061

Flex Nozzle only, 8 inch opening 89298064

3HP/3PH/208-230V Auto-Start Control Console 89116051

89116050

89116052
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Magna Track ST

Système d’extraction des gaz d’échappement pour les stations de véhicules d’urgence, avec nombre de 
sorties de véhicules faible

MagnaTrack ST est conçu pour une utilisation régulière. Le tuyau d’échappement à suspension libre est équipé d’un pivot fixé à un équilibreur, qui se déplace 
sur la glissière. Un interrupteur sur la glissière permet le décrochage rapide de l’embout et réduit ainsi les contraintes et les tensions sur le véhicule, le tuyau 
d’échappement et sur les supports fixés au plafond. MagnaTrack ST est disponible en longueurs de 6 à 12 m et s’adapte aux véhicules avec des tuyaux d’échap-
pement situés en partie basse. Capacité: un véhicule par système Tuyaux d’échappement: tuyaux d’échappement situé en bas Vitesse de sortie normale 
jusqu’à 15 km / h Entrée des véhicules en marche arrière ou marche avant. Dispositif de démarrage / arrêt automatique en option qui offre: - Contrôle du 
démarrage / arrêt du ventilateur - Contrôle sûr de la qualité de l’air (l’aspiration à la source démarre automatiquement lorsque le moteur du véhicule démarre) 
- Programmation simple 

Diamètre, tuyau (mm) 125

Note

Comprenant : Rail aluminium (1), supports de montage pour une 
distance de 2,4 m (2), butée caoutchouc (3), bloc coulissant (4), 
équilibreur (5), rotule (6), connecteur de tuyau, tuyau d’échap-
pement (7), buse niveau faible (8), assemblage électro-aimant 

(9), plaque d’ancrage (10), interrupteur sectionneur (11), 
transformateur (12)

Modèles
 Hose length (m) Nom de la fiche technique Référence

5 Rail Magna ST, longueur rail 7 m 20807164*

5 Rail Magna ST, longueur rail 6m 20807264*

9 Rail Magna ST, longueur rail 9,5 m 20807364*

11,5 Rail Magna ST, longueur rail 12m 20807464*

* Comprenant : Rail aluminium (1), supports de montage pour une distance de 2,4 m (2), butée caoutchouc (3), bloc coulissant (4), équilibreur (5), 
rotule (6), connecteur de tuyau, tuyau d’échappement (7), buse niveau faible (8), assemblage électro-aimant (9), plaque d’ancrage (10), interrupteur 
sectionneur (11), transformateur (12)
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Accessoires
Référence

Kit programme pour système radio 20376726

Protection de tuyau ø130/160 (paire) 20374428

Plaque d’ancrage pour Magnatrack. 20372003

Plaque d’ancrage clapet : en 3 parties 20371868

Transmetteur radio pour véhicule GHz 20376723

Récepteur radio GHz 20376724

Transmetteur radioportatif GHz 20376725

Clapet de plaque d’ancrage 20371853

Support Twist, buse HL 20374364

Axe d’allongement, buse HL 20374359

Transmitter Gen II (US Market) 89116064

Nozzle Oval 160mm 600 C-C 86900371

89298061

Flex Nozzle only, 8 inch opening 89298064

3HP/3PH/208-230V Auto-Start Control Console 89116051

89116050

89116052
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Magna Stack

Système d’extraction des gaz d’échappement pour les véhicules d’urgence avec pot d’échappement verti-
cal

Le MagnaStack de Nederman est un système d’extraction des gaz d’échappement de véhicules entièrement automatisé. L’unité d’extraction des gaz d’échap-
pement conçue sous forme de hotte se raccorde automatiquement à la colonne d’extraction verticale lorsque le véhicule entre en marche arrière sur la place 
de stationnement. Les bras de guidage positionnent la hotte réglable latéralement sur la colonne. La colonne est verrouillée sur la hotte à l’aide d’un élec-
troaimant. Lorsque le véhicule se déplace en direction de la sortie, la gaine horizontale et la hotte d’aspiration suivent le mouvement en douceur en suivant la 
colonne de guidage. Au niveau du portail, l’alimentation électrique est coupée automatiquement, relâchant ainsi instantanément l’électroaimant et la colonne 
d’extraction de la hotte. Capacité: 1 véhicule par système Vitesses de sortie: jusqu’à 15 km/h Pots d’échappement: colonnes verticales 

Modèles
 Nom de la fiche technique Diamètre, tuyau (mm) Hose length (m) Note Poids (kg) Référence

Dispositif de suspension - - - - 20371306

Dispositif de suspension. Sans 
ressort. - - - - 20371307

Unité d’urgence horizontale 
MagnaTrack 160 3 Rail de guidage avec tuyau 

horizontal ø 160 mm (6») 4,5 kg/m 20804263*

Unité d’urgence horizontale 
MagnaTrack 160 6 Rail de guidage avec tuyau 

horizontal ø 160 mm (6») 4,5 kg/m 20804363*

Unité d’urgence horizontale 
MagnaTrack 160 9 Rail de guidage avec tuyau 

horizontal ø 160 mm (6») 4,5 kg/m 20804463*

Unité d’urgence horizontale 
MagnaTrack 160 12 Rail de guidage avec tuyau 

horizontal ø 160 mm (6») 4,5 kg/m 20804563*

Unité d’urgence horizontale 
MagnaTrack 160 15 Rail de guidage avec tuyau 

horizontal ø 160 mm (6») 4,5 kg/m 20804663*

Hotte d’aspiration d’urgence 
MagnaStack complète - - - - 20805163

Unité d’urgence horizontale 
MagnaTrack 160 9,8 Rail de guidage avec tuyau 

horizontal ø 160 mm (6») 4,5 kg/m 20812663*

* Rail de guidage avec tuyau horizontal ø 160 mm (6”)
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Accessoires
Référence

Transmetteur radio pour véhicule GHz 20376723

Récepteur radio GHz 20376724

Transmetteur radioportatif GHz 20376725

Kit programme pour système radio 20376726

3HP/3PH/208-230V Auto-Start Control Console 89116051

89116050

Nozzle 160 Oval w hose/spring 600 C 86900103

6» HB Nozzle for Dual Pipe, Lower H 86900377

Nozzle 160 mm Oval w HT hose/spring 86900440

5 in. Hb Nozzle, Only for Dual Pipe 86900374
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Magna Track S

Système d’extraction des gaz d’échappement pour les stations de véhicules d’urgence, pour des utillisa-
tions fréquentes et à grande vitesse

Le MagnaTrack S est une alternative économique au MagnaTrack HS conçue pour une utilisation normale et des vitesses de sortie standards. Magnatrack S 
dispose d’un cordon élastique à l’intérieur du tuyau d’échappement (au lieu d’un équilibreur) et d’une butée en caoutchouc (au lieu d’une butée de chariot 
hydraulique). Le système de glissière sert un véhicule à la fois. MagnaTrack S est disponible en longueurs de 3,5 m à 18 m; et s’adapte aux véhicules avec pot 
d’échappement en bas.

Note

Comprenant : Rail aluminium (1), supports de montage pour une 
distance de 2,4 m (2), butée caoutchouc (3), tuyau horizontal (4), 

chariot d’aspiration (5), corde élastique (6), tuyau vertical (7), 
assemblage électro-aimant (9), plaque d’ancrage (10), boîtier de 

déconnexion (11) et transformateur (12)

Poids (kg) 4,0 kg/m

Modèles
 Diamètre, tuyau (mm) Hose length (m) Nom de la fiche technique Référence

160 3 Rail Magna 5,9 m ø 160, avec 3 m vert 20812564*

160 3 Rail Magna 7 m ø 160, avec 3 m vertic 20812664*

160 3 Rail Magna 9,5 m ø 160, avec 3 m vert 20812764*

160 3 Rail Magna 11,8 m ø 160, avec 3 m ver 20812864*

160 4 Rail Magna 5,9 m ø 160, avec 4m vert 20812964*

160 4 Rail Magna 7 m ø 160, avec 4m vertic 20813064*

160 4 Rail Magna 9,5 m ø 160, avec 4m vert 20813164*

160 4 Rail Magna 11,8 m ø 160, avec 4m vert 20813264*
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 Diamètre, tuyau (mm) Hose length (m) Nom de la fiche technique Référence

130 3 Rail Magna 5,9 m ø 130, avec 4 m vert 20816064*

130 4 Rail Magna 5,9 m ø 130, avec 3 m vert 20816864*

* Comprenant : Rail aluminium (1), supports de montage pour une distance de 2,4 m (2), butée caoutchouc (3), tuyau horizontal (4), chariot d’aspi-
ration (5), corde élastique (6), tuyau vertical (7), assemblage électro-aimant (9), plaque d’ancrage (10), boîtier de déconnexion (11) et transformateur 
(12)

Accessoires
Référence

Clapet de plaque d’ancrage 20371853

Transmetteur radio pour véhicule GHz 20376723

Récepteur radio GHz 20376724

Transmetteur radioportatif GHz 20376725

Amortisseur support inclus 20374391

Kit programme pour système radio 20376726

Protection de tuyau ø130/160 (paire) 20374428

Plaque d’ancrage clapet : en 3 parties 20371868

Plaque d’ancrage pour Magnatrack. 20372003

Buse MagnaSystem STD 20802164

Buse MagnaSystem HB 600 20802264

Buse MagnaSystem HB 900 20802464

Support Twist, buse HL 20374364

Axe d’allongement, buse HL 20374359

89116065

Transmitter Gen II (US Market) 89116064

Nozzle Oval 160mm 600 C-C 86900371

89298061

Flex Nozzle only, 8 inch opening 89298064

3HP/3PH/208-230V Auto-Start Control Console 89116051

89116050
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Référence

89116052
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Système d’extraction des gaz d’échappement pour les véhicules d’urgence, offrant des performances ex-
ceptionnelles

Le MagnaRail de Nederman constitue un système haute capacité, conçu pour la gestion de grandes quantités de fumées d’échappement. Le tube d’aspiration 
ne sert pas seulement de tuyau pour l’évacuation des gaz d’échappement, mais également de rail de guidage sur lequel le chariot d’extraction se déplace. 
Idéal pour les applications avec passage de véhicules équipés de tuyaux d’échappement hauts ou bas. La rampe est disponible en segments de 2,5 m ou 5 m 
jusqu’à un total de 30 m. Capacité: jusqu’à quatre véhicules par système Vitesses de sortie élevée de jusqu’à 25 km/h Retour automatique en option 

    Haute vitesse de sortie: jusqu’à 25km/h - 15 
mph

    Tuyau d’échappement vers le bas ou vers le 
haut

    Capacité: jusqu’à 4 véhicules en simultané

    Pour marche arrière ou marche avant

Modèles
 Fréquence (Hz) Nom de la fiche 

technique Nombre de phases Poids (kg) Diamètre, tuyau 
(mm) Hose length (m) Note Référence

50/60 Unité de rappel 
chariot 920/1500 1 30 - - - 20801144

- Unité d’aspiration 
4 m 6» - 35 160 4

Comprenant : Cha-
riot (6), équilibreur 

(7), amortisseur 
(8), tuyau 

d’échappement 
(8), assemblage 

électro-aimant (11), 
plaque d’ancrage 

(2), boîtier de 
déconnexion (13)

20813364*

- Unité d’aspiration 
3m 6» - 37 160 3

Comprenant : Cha-
riot (6), équilibreur 

(7), amortisseur 
(8), tuyau 

d’échappement 
(8), assemblage 

électro-aimant (11), 
plaque d’ancrage 

(2), boîtier de 
déconnexion (13)

20813464*

MagnaRail
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 Fréquence (Hz) Nom de la fiche 
technique Nombre de phases Poids (kg) Diamètre, tuyau 

(mm) Hose length (m) Note Référence

- Unité d’aspiration 
4 m 5» - 29 130 4

Comprenant : Cha-
riot (6), équilibreur 

(7), amortisseur 
(8), tuyau 

d’échappement 
(8), assemblage 

électro-aimant (11), 
plaque d’ancrage 

(2), boîtier de 
déconnexion (13)

20813564*

- Unité d’aspiration 
3m 5» - 29 130 3

Comprenant : Cha-
riot (6), équilibreur 

(7), amortisseur 
(8), tuyau 

d’échappement 
(8), assemblage 

électro-aimant (11), 
plaque d’ancrage 

(2), boîtier de 
déconnexion (13)

20813664*

-

Unité d’aspiration 
2 m 6» (10b) 

conduites d’échap-
pement niveau haut

- 19 160 2

Comprenant : 
Chariot d’aspiration, 
équilibreur, boîtier 

de déconnexion, 
tuyau vertical, 
ensemble élec-
tromagnétique, 

tuyau HL et plaque 
d’ancrage

20813764**

- Rail d’échappement 
L=2,5 m (8») MR - 6,8 kg/m - -

Comprenant : Barre 
à bus (2), supports 

(3), butée de chariot 
(4), connexion finale 
(5), transformateur 

(14)

20813864***

- Rail d’échappement 
L=5,0m (17») MR - 6,8 kg/m - -

Comprenant : Barre 
à bus (2), supports 

(3), butée de chariot 
(4), connexion finale 
(5), transformateur 

(14)

20813964***

- Rail d’échappement 
L=7,5m (24») MR - 6,8 kg/m - -

Comprenant : Barre 
à bus (2), supports 

(3), butée de chariot 
(4), connexion finale 
(5), transformateur 

(14)

20814064***

- Rail d’échappement 
L=10,0m (33») MR - 6,8 kg/m - -

Comprenant : Barre 
à bus (2), supports 

(3), butée de chariot 
(4), connexion finale 
(5), transformateur 

(14)

20814164***

- Rail d’échappement 
L=12,5m (41») MR - 6,8 kg/m - -

Comprenant : Barre 
à bus (2), supports 

(3), butée de chariot 
(4), connexion finale 
(5), transformateur 

(14)

20814264***

- Rail d’échappement 
L=15,0m (49») MR - 6,8 kg/m - -

Comprenant : Barre 
à bus (2), supports 

(3), butée de chariot 
(4), connexion finale 
(5), transformateur 

(14)

20814364***

- Rail d’échappement 
L=17,5m (57») MR - 6,8 kg/m - -

Comprenant : Barre 
à bus (2), supports 

(3), butée de chariot 
(4), connexion finale 
(5), transformateur 

(14)

20814464***

- Rail d’échappement 
L=20,0m (66») MR - 6,8 kg/m - -

Comprenant : Barre 
à bus (2), supports 

(3), butée de chariot 
(4), connexion finale 
(5), transformateur 

(14)

20814564***

- Rail d’échappement 
L=22,5m (74») MR - 6,8 kg/m - -

Comprenant : Barre 
à bus (2), supports 

(3), butée de chariot 
(4), connexion finale 
(5), transformateur 

(14)

20814664***
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 Fréquence (Hz) Nom de la fiche 
technique Nombre de phases Poids (kg) Diamètre, tuyau 

(mm) Hose length (m) Note Référence

- Rail d’échappement 
L=25,0m (82») MR - 6,8 kg/m - -

Comprenant : Barre 
à bus (2), supports 

(3), butée de chariot 
(4), connexion finale 
(5), transformateur 

(14)

20814764***

- Rail d’échappement 
L=27,5m (90») MR - 6,8 kg/m - -

Comprenant : Barre 
à bus (2), supports 

(3), butée de chariot 
(4), connexion finale 
(5), transformateur 

(14)

20814864***

- Rail d’échappement 
L=30,0m (99») MR - 6,8 kg/m - -

Comprenant : Barre 
à bus (2), supports 

(3), butée de chariot 
(4), connexion finale 
(5), transformateur 

(14)

20814964***

* Comprenant : Chariot (6), équilibreur (7), amortisseur (8), tuyau d’échappement (8), assemblage électro-aimant (11), plaque d’ancrage (2), boîtier de 
déconnexion (13)
** Comprenant : Chariot d’aspiration, équilibreur, boîtier de déconnexion, tuyau vertical, ensemble électromagnétique, tuyau HL et plaque d’ancrage
*** Comprenant : Barre à bus (2), supports (3), butée de chariot (4), connexion finale (5), transformateur (14)

Accessoires
Référence

Buse MagnaSystem STD 20802164

Buse MagnaSystem HB 600 20802364

Buse MagnaSystem HB 600 20802264

Buse MagnaSystem HB 900 20802464

Support Twist, buse HL 20374364

Axe d’allongement, buse HL 20374359

Clapet de plaque d’ancrage 20371853

Transmetteur radio pour véhicule GHz 20376723

Récepteur radio GHz 20376724

Transmetteur radioportatif GHz 20376725

Sortie par le haut Ø200 pour 920 20374246

Kit programme pour système radio 20376726

Protection de tuyau ø130/160 (paire) 20374428

Plaque d’ancrage clapet : en 3 parties 20371868

Compl. transformateur 24 V/15 VA 20374242

Réduction ø160-ø150 20373760

Plaque d’ancrage pour Magnatrack. 20372003
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Référence

89116065

Transmitter Gen II (US Market) 89116064

Nozzle Oval 160mm 600 C-C 86900371

89298061

Flex Nozzle only, 8 inch opening 89298064

3HP/3PH/208-230V Auto-Start Control Console 89116051

89116050

89116052

HB900 High Temp nozzle 86900635

6in High Temp HB Nozzle 86900123

Lift-pole for Mag-rail and Attacmts 87000327
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Système d’extraction des gaz d’échappement pour les stations de véhicules d’urgence, pour des utillisa-
tions très fréquentes et à grande vitesse

Le MagnaTrack HS est conçu pour les centres de véhicules d’urgence, utilisation intensive et vitesses élevées des véhicules. Le système de glissière sert un 
véhicule à la fois. L’équilibreur a une puissance de levage constante. MagnaTrack HS est disponible en longueurs de 3,5 m à 18 m; et il s’adapte aux véhicules à 
pot d’échappement bas ou en hauteur. Capacité: un véhicule par système Vitesse de sortie élevée: jusqu’à 25 km / h Entrée des véhicules en marche arrière ou 
marche avant. Dispositif de démarrage / arrêt automatique en option qui offre: - Contrôle du démarrage / arrêt du ventilateur - Contrôle sûr de la qualité de 
l’air (l’aspiration à la source démarre automatiquement lorsque le moteur du véhicule démarre) - Programmation simple 

N.B. The nozzle for high level (HL) exhaust pipes must be installed at a 
higher level than the exhaust pipe. The nozzle must be pulled downwar-
ds at connection, which will activate the balancer.

Modèles
 Diamètre, tuyau (mm) Hose length (m) Nom de la fiche technique Note Référence

130 3 Unité d’aspiration MagnaTrack ø 
130 mm, 3 m verticale

Comprenant : Chariot (5), équilibreur 
(6), tuyau vertical (7), assemblage 

électro-aimant (9), plaque d’ancrage 
(10), boîtier de déconnexion (11)

20801564*

130 4 Unité d’aspiration MagnaTrack ø 
130 mm, 4m verticale

Comprenant : Chariot (5), équilibreur 
(6), tuyau vertical (7), assemblage 

électro-aimant (9), plaque d’ancrage 
(10), boîtier de déconnexion (11)

20801664*

160 3 Unité d’aspiration MagnaTrack ø 160 
mm, 3 m verticale

Comprenant : Chariot (5), équilibreur 
(6), tuyau vertical (7), assemblage 

électro-aimant (9), plaque d’ancrage 
(10), boîtier de déconnexion (11)

20801764*

160 4 Unité d’aspiration MagnaTrack ø 160 
mm, 4m verticale

Comprenant : Chariot (5), équilibreur 
(6), tuyau vertical (7), assemblage 

électro-aimant (9), plaque d’ancrage 
(10), boîtier de déconnexion (11)

20801864*

160 2
Unité d’aspiration complète, Ø160 
pour conduite d’échappement de 

niveau haut (HL)
- 20801964

160 - MagnaTrack horizontale 3,5 m (12 ‘)

Comprenant : Rail de guidage (1), sup-
ports de montage pour une distance 
de 2,4 m (2), amortisseur (3), tuyau 
horizontal (4), transformateur (12)

20804164**

160 - MagnaTrack horizontale 5,9 m (20 ‘)

Comprenant : Rail de guidage (1), sup-
ports de montage pour une distance 
de 2,4 m (2), amortisseur (3), tuyau 
horizontal (4), transformateur (12)

20804264**

Magna Track HS
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 Diamètre, tuyau (mm) Hose length (m) Nom de la fiche technique Note Référence

160 - MagnaTrack horizontale 9,5m (32 ‘)

Comprenant : Rail de guidage (1), sup-
ports de montage pour une distance 
de 2,4 m (2), amortisseur (3), tuyau 
horizontal (4), transformateur (12)

20804364**

160 - MagnaTrack horizontale 11,8 m (39 ‘)

Comprenant : Rail de guidage (1), sup-
ports de montage pour une distance 
de 2,4 m (2), amortisseur (3), tuyau 
horizontal (4), transformateur (12)

20804464**

160 - MagnaTrack horizontale 15,3 m (51 ‘)

Comprenant : Rail de guidage (1), sup-
ports de montage pour une distance 
de 2,4 m (2), amortisseur (3), tuyau 
horizontal (4), transformateur (12)

20804564**

160 - MagnaTrack horizontale 17,7 m (59 ‘)

Comprenant : Rail de guidage (1), sup-
ports de montage pour une distance 
de 2,4 m (2), amortisseur (3), tuyau 
horizontal (4), transformateur (12)

20804664**

160 - MagnaTrack horizontale 7,0 m (23 ‘)

Comprenant : Rail de guidage (1), sup-
ports de montage pour une distance 
de 2,4 m (2), amortisseur (3), tuyau 
horizontal (4), transformateur (12)

20806864**

* Comprenant : Chariot (5), équilibreur (6), tuyau vertical (7), assemblage électro-aimant (9), plaque d’ancrage (10), boîtier de déconnexion (11)
** Comprenant : Rail de guidage (1), supports de montage pour une distance de 2,4 m (2), amortisseur (3), tuyau horizontal (4), transformateur (12)

Accessoires
Référence

Buse MagnaSystem STD 20802164

Buse MagnaSystem HB 600 20802264

Buse MagnaSystem HB 600 20802364

Buse MagnaSystem HB 900 20802464

Buse ronde HB 600 système Magna 20814263

Buse ronde HB 6» 600 système Magna 20814463

Transmetteur radio pour véhicule GHz 20376723

Récepteur radio GHz 20376724

Transmetteur radioportatif GHz 20376725

Kit programme pour système radio 20376726

Protection de tuyau ø130/160 (paire) 20374428

Plaque d’ancrage clapet : en 3 parties 20371868

Support Twist, buse HL 20374364

Axe d’allongement, buse HL 20374359

89116065

Transmitter Gen II (US Market) 89116064

Nozzle Oval 160mm 600 C-C 86900371
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Référence

89298061

Flex Nozzle only, 8 inch opening 89298064

3HP/3PH/208-230V Auto-Start Control Console 89116051

89116050

89116052

Lift-pole for Mag-rail and Attacmts 87000327

6in High Temp HB Nozzle 86900123

HB900 High Temp nozzle 86900635
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Enrouleur d’extraction de gaz d’échappement 865 - Mo-

Enrouleur motorisé de tuyau de gaz d’échappement

La meilleure solution pour des ateliers hauts de plafond, ou avec ponts roulant, ou pour laisser passer des véhicules de grands gabarits. Commande à l’aide 
d’un commutateur M/A, d’un émetteur IR ou boîte manuelle pendante. Un voyant récepteur fixé sur l’enrouleur indique l’état du fonctionnement. Des fins de 
course électroniques limitent les risques de mauvais fonctionnement et d’usure du tuyau. Marche et arrêt du ventilateur sont commandés automayiquement. 
Le montage du ventilateur sur l’enrouleur est possible.

    Simple d’utilisation et sûr

    Contrôle automatique du ventilateur

    Une installation rapide et simple réduisant 
les coûts

    Les réglages de fin de course électroniques 
sont effectués du sol

    Design moderne et compact

Matériau wide

Couleur Bleu

Nombre de phases 1

Tension (V) 100-230

Modèles
 Fourni avec 

tuyau Fréquence (Hz) Diamètre, tuyau 
(mm) Hose length (m) Longueur de 

tuyau max. Note Type de tuyau Poids (kg) Référence

Sans tuyau 50/60 100 - 12,5 - W 32 20802665

Sans tuyau 50/60 125 - 10 - W 32 20802765

Sans tuyau 50/60 150 - 10 - W 32 20802865

Avec tuyau 50/60 100 7,5 12,5 - NRCP 41-49 20802965

Avec tuyau 50/60 100 7,5 12,5 - NFC3 41-49 20803065

Avec tuyau 50/60 125 7,5 10 - NRCP 41-49 20803365

Avec tuyau 50/60 125 7,5 10 - NFC3 41-49 20803465

Avec tuyau 50/60 150 7,5 10 - NFC3 41-49 20803865

Avec tuyau 50/60 150 10 10 - NRCP 41-49 20803965
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 Fourni avec 
tuyau Fréquence (Hz) Diamètre, tuyau 

(mm) Hose length (m) Longueur de 
tuyau max. Note Type de tuyau Poids (kg) Référence

Sans tuyau - 200 - 7

Longueur du 
tuyau max. 7,5 

m enroulé, poids 
max. du tuyau, 
embout inclus, 

30 kg. 

W 40 20809165*

* Longueur du tuyau max. 7,5 m enroulé, poids max. du tuyau, embout inclus, 30 kg. 

Accessoires
Référence

Chariot d’aspiration enrouleur sur rail 20948610

Transmitter with wall bracket 20373522

Pendant control incl. cable bracket 20373712

Pied de ventilateur 20373556

Transformateur 220/24 v. 75va. 10361560

Transformateur 25 va. 220-240 v. 25va. 10363189

8in Clip Grip/Bridge Hose Clamp 87000934

89298063

89298058

Arm Bracket - 8» Exhaust Hose Reel 86900229

Stainless Steel Nozzle for 5» hose with locking clamp & lifting sleeve 89298082

NFC-4.2 Hose Ex 100mm/5 m 86900683

89298062

Flexibles

Caractéristiques du tuyau Température Type de tuyau

Type de connexion sur l’enrouleur, tuyau de 
distribution / Raccords en bout de tuyau de 

connexion / Caractéristiques du tuyau / Tempéra-
ture / Type de tuyau

Kevlar haute température. Spirale en acier galvanisé. -60 to +300 Deg. C (Inttermittent +350 Deg. C) NFC3 Kevlar haute température. Spirale en acier galvanisé.

Conduit intérieur en Polyester, enduit EPDM/PP. 
Spirale en Polyester recouvert d’EPDM. Rayon de 

courbure max. 255 mm (interne).
-40 to +150 Deg. C (Inttermittent +170 Deg. C) NRCP

Conduit intérieur en Polyester, enduit EPDM/PP. 
Spirale en Polyester recouvert d’EPDM. Rayon de 

courbure max. 255 mm (interne).
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Rail pour pot d’échappement vertical

Système d’extraction des gaz d’échappement pour les véhicules d’urgence

La colonne verticale est un système d’extraction des gaz d’échappement entièrement automatisé Nederman pour les véhicules avec des pots d’échappement 
en partie haute. Le véhicule se déplace soit en marche arrière dans l’emplacement de stationnement ou y passe en marche avant. L’unité d’extraction est 
conçue sous forme de rail avec une boule à une ou aux deux extrémités. La boule sert de guide pour un adaptateur de colonne, installé sur le tuyau d’échap-
pement dans le rail. La suspension coulissante garantit un positionnement automatique du rail. Capacité: 1 véhicule par système Vitesses de sortie de jusqu’à 
10 km/h Pour les casernes de pompiers existantes ou en cours de construction Pour les véhicules en marche arrière ou avant 

Modèles
 Nom de la fiche technique Référence

Pièce de connexion kit ALU150 20373413

Pièce de connexion kit ALU250 20373414

Rubber strip for 10m rail (2 x 10m strip) 20373427

Rubber strip for 15m rail (2 x 15m strip) 20373429

Rubber strip for 20m rail (2 x 20m strip) 20373431

Kit de suspension coulissant (un chaque 2,5 m nécessaire) 20815264

Entonnoir ALU 250 20815364

Connexion finale ALU 250 av tuyau Ø200/0,9 m 20815464

Connexion supérieure 20815564

Adaptateur de pile 5»/125 mm 20815664

Adaptateur de pile 150 mm/6» 20815764
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 Nom de la fiche technique Référence

Adaptateur de pile 7»/175 mm 20815864

Kit entonnoir admission/échappement ALU 250 20816164

Connexion finale ALU 150 av tuyau Ø200/0,66 m 20816264

Accessoires
Référence

Transmetteur radio pour véhicule GHz 20376723

Récepteur radio GHz 20376724

Transmetteur radioportatif GHz 20376725

ALU 150,longueur = 2,5 m 20900510*

ALU 150,longueur = 5,0 m 20900610*

ALU 150,longueur = 7,5 m 20900710*

ALU 150,longueur = 10,0 m 20900810*

ALU 150,longueur = 12,5 m 20900910*

ALU 150,longueur = 15,0 m 20901010*

ALU 150,longueur = 17,5 m 20901110*

ALU 150,longueur = 20,0 m 20901210*

ALU 150,longueur = 22,5 m 20901310*

ALU 150,longueur = 25,0 m 20901410*

ALU 150,longueur = 27,5 m 20901510*

ALU 150,longueur = 30,0 m 20901610*

ALU 150,longueur = 35,0 m 20901710*

ALU 150,longueur = 40,0 m 20901810*

ALU 150,longueur = 45,0 m 20901910*

ALU 150,longueur = 50,0 m 20902010*

ALU 250 2,5 m 20910510**

ALU 250 5,0 m 20910610**
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Référence

ALU 250 7,5 m 20910710**

ALU 250 10,0 m 20910810**

ALU 250 12,5 m 20910910**

ALU 250 15,0 m 20911010**

ALU 250 17,5 m 20911110**

ALU 250 20,0 m 20911210**

ALU 250 22,5 m 20911310**

ALU 250 25,0 m 20911410**

ALU 250 27,5 m 20911510**

ALU 250 30,0 m 20911610**

ALU 250 35,0 m 20911710**

ALU 250 40,0 m 20911810**

ALU 250 45,0 m 20911910**

ALU 250 50,0 m 20912010**

* Rail d’échappement droit ALU 150 supports de suspension incl. Pour les longueurs > 50 m, veuillez contacter votre revendeur Nederman.
** Y compris supports de suspension, chute de pression à 2 500 m3/h= env. 30 Pa. Pour les longueurs > 50 m, veuillez contacter votre revendeur Neder-
man.
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La solution la plus simple pour une extraction des gaz d’échappement efficace

L’unité murale d’extraction des gaz d’échappement est une solution fiable et fonctionnelle pour tous types de véhicule à l’arrêt. Disponible avec équilibreur de 
tuyau ou simple bretelle de suspension. L’équilibreur soulève automatiquement au-dessus du sol, le tuyau et l’embout dès qu’il est déconnecté. Des modèles 
de tuyaux spécifiques pour des applications haute température sont disponibles.

    Manipulation facile du tuyau d’extraction

    Faible encombrement

    Solution peu coûteuse

    Facile à installer

    Ventilateur prévu pour être monté sur le 
support mural

Couleur Tuyau bleu

Fourni avec tuyau Avec tuyau

Modèles
 Diamètre, tuyau (mm) Hose length (m) Nom de la fiche technique Type de tuyau Note Référence

75 5
Extracteur de gaz d’échappe-
ment simple, suspension de 

tuyau manuelle
NTP - 20813063

100 5
Extracteur de gaz d’échappe-
ment simple, suspension de 

tuyau manuelle
NTP - 20813163

100 7,5
Extracteur de gaz d’échappe-
ment simple avec équilibreur 

pour tuyau
NTP - 20813263

150 7,5
Extracteur de gaz d’échappe-
ment simple avec équilibreur 

pour tuyau
NTP - 20813363

150 6
Extracteur de gaz d’échappe-
ment simple avec équilibreur 

pour tuyau
NFC3NFC2 - 20813463

200 6
Extracteur de gaz d’échappe-
ment simple avec équilibreur 
pour tuyau, buse 20807061

NFC3NFC2 Buse incluse 20813563*

75 5

Extracteur de gaz d’échap-
pement simple, suspension 

manuelle de tuyau, avec ven-
tilateur N16, buse 20815261

NTP
Ventilateur et buse inclus. 

Démarreur non inclus. 20813963**

100 7,5
Kit Single Extraxtion 

Ø100/7,5m NR-B Nozzle,  N16 
fan, manual hose suspension

NTP
Ventilateur et buse inclus. 

Démarreur non inclus. 20814063**

Unité d’extraction murale simple
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 Diamètre, tuyau (mm) Hose length (m) Nom de la fiche technique Type de tuyau Note Référence

150 5

Extracteur de gaz d’échap-
pement simple, suspension 

de tuyau manuelle, avec 
ventilateur N16

NTP
Ventilateur inclus. Démarreur 

non inclus. 20814163***

150 5
Extracteur de gaz d’échappe-
ment simple, suspension de 

tuyau manuelle
NTP - 20814563

* Buse incluse
** Ventilateur et buse inclus. Démarreur non inclus. 

*** Ventilateur inclus. Démarreur non inclus. 

Accessoires
Référence

Adaptateur d’échappement 150 mm (6″) simple 20374433

Extract. de gaz d’échappement simple support 4» 20374549

Extract. de gaz d’échappement simple support 8» 20374551

Extract. de gaz d’échappement simple support 6» 20374550

Adaptateur d’échappement 100 mm (4» simple) 20374432

Extract. de gaz d’échappement Twin support 4»x2 20374584

Commutateur pour équilibreur sér. 831 20374015

Flexibles

up to 150 NTP up to 150 / NTP
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Caoutchouc résistant haute température et tuyau métallique

Nederman propose une large gamme d’embouts en caoutchouc et en métal robustes pour une adaptation à différents types de véhicules. Des hottes 
d’analyse réglables spécialement conçues permettent le traitement de gros volumes de gaz d’échappement à haute température dans les centres de contrôle 
technique.

    Connexion et déconnexion de l’embout 
aisées 

    Modèles éprouvés avec clapets qui protègent 
les utilisateurs et les véhicules

    Résistances à des températures de gaz 
d’échappement très élevées - jusqu’à 150°C 
en usage normal

Modèles

 Hose connection 
Diameter (mm)

Diamètre max. tuyau 
d’échappement, 

double (mm)

Diamètre max. tuyau 
d’échappement, 

simple (mm)

Nom de la fiche 
technique Type de véhicule Note Référence

140 n.a. 250
Buse acier galvanisée 
pour pile de tuyaux, 
longueur 2 600 mm

heavy - 20801961

100 150 x 110 110

Buse en caoutchouc, 
ovale, couvercle à 

ressort, grille de protec-
tion et ouverture pour 

sonde CO. Sans étrier de 
fixation

car - 20802561

100 n / a. 150
Buse en caoutchouc 

avec couvercle et tuyau 
métallique

heavy - 20803161

125 n / a. 150
Buse en caoutchouc 

avec couvercle et tuyau 
métallique

heavy - 20803261

150 n / a. 150
Buse en caoutchouc 

avec couvercle et tuyau 
métallique

heavy - 20803361

75 100 x 75 75

Buse en caoutchouc, 
triangulaire, couvercle 

à ressort, grille de 
protection et ouverture 

pour sonde CO

car - 20803461

100 100 x 75 75

Buse en caoutchouc, 
triangulaire, couvercle 

à ressort, grille de 
protection et ouverture 

pour sonde CO

car - 20803561

Embouts d’extraction
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 Hose connection 
Diameter (mm)

Diamètre max. tuyau 
d’échappement, 

double (mm)

Diamètre max. tuyau 
d’échappement, 

simple (mm)

Nom de la fiche 
technique Type de véhicule Note Référence

125 100 x 75 75

Buse en caoutchouc, 
triangulaire, couvercle 

à ressort, grille de 
protection et ouverture 

pour sonde CO

car - 20803661

75 100 x 75 75
Buse en caoutchouc, 

triangulaire avec 
couvercle

car - 20804061

100 100 x 75 75
Buse en caoutchouc, 

triangulaire avec 
couvercle

car - 20804161

125 100 x 75 75
Buse en caoutchouc, 

triangulaire avec 
couvercle

car - 20804261

150 n / a. 125 Buse aluminium avec 
grille de protection heavy - 20804761

200 n / a. 170 Buse aluminium avec 
grille de protection heavy - 20804961

75 150 x 75 75

Buse en caoutchouc, 
ovale, ouverture pour 

sonde CO. Raccord 
de tuyau coudé à 60 

degrés.

car - 20805461

100 150 x 75 75

Buse en caoutchouc, 
ovale, ouverture pour 

sonde CO. Raccord 
de tuyau coudé à 60 

degrés.

car - 20805561

125 200 x 100 100

Buse en caoutchouc, 
ovale, ouverture pour 

sonde CO. Raccord 
de tuyau coudé à 60 

degrés.

heavy - 20805661

150 200 x 100 100

Buse en caoutchouc, 
ovale, ouverture pour 

sonde CO. Raccord 
de tuyau coudé à 60 

degrés.

heavy - 20805761

125 n / a. 150

Buse en caoutchouc, 
ronde, avec protège-fils 

sonde CO. Raccord 
de tuyau coudé à 60 

degrés.

heavy - 20805861

150 n / a. 150 Buse en caoutchouc, 
ronde, avec protège-fils. heavy - 20805961

100 150 x 75 150
Buse en caoutchouc, 
ovale, déverrouillage 

automatique à fil
car - 20806161

125 n / a. 150
Embout en caoutchouc, 
ronde, déverrouillage 

automatique à fil
heavy - 20806461

50 n / a. 150
Embout en caoutchouc, 
ronde, déverrouillage 

automatique à fil
heavy - 20806561

150 240 x 230 180
Buse en caoutchouc, 
ronde, rotule et com-
pressible en longueur

heavy - 20806961

200 240 x 230 230
Buse en caoutchouc, 
ronde, rotule et com-
pressible en longueur

heavy - 20807061

200 - - Buse sur support au sol. 
Hauteur 130 - 440 mm heavy - 20807261

150 n / a. 150

Buse caoutchouc, 
avec déconnexion de 

sécurité, déverrouillage 
automatique

heavy - 20807861

100 150 x 75 75
Buse caoutchouc, 

ovale pour épaisseur de 
conduite variable

car - 20808361

125/150/200 n / a. 250 Buse caoutchouc pour 
piles verticales heavy - 20808861

75/100 - 100

Buse caoutchouc. Glisse 
sur la conduite d’échap-
pement sans dispositif 

de verrouillage

car - 20815261
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 Hose connection 
Diameter (mm)

Diamètre max. tuyau 
d’échappement, 

double (mm)

Diamètre max. tuyau 
d’échappement, 

simple (mm)

Nom de la fiche 
technique Type de véhicule Note Référence

150 n / a. 250 Buse galvanisée pour 
piles verticales heavy - 20816661

200 n / a. 250 Buse galvanisée pour 
piles verticales heavy - 20816761

150 - -
Entonnoir sur support au 
sol avec roues. Hauteur 

0 - 600 mm, rotatif 
car - 20816861

75 - -

Socle flexible pour 
entonnoirs 20817061 

, 20817161 et buse 
20817261

- - 20816961

150 - -

Grand entonnoir 
aluminium standard. 
Convient aux camions 
EURO 6. Avec tuyau en 

Kevlar résistant aux 
températures élevées.

heavy - 20817061

150 - -

Entonnoir en aluminium 
avec tuyau en Kevlar 

résistant aux tempéra-
tures élevées.

heavy - 20817161

100 - -

Buse caoutchouc. Glisse 
sur la conduite d’échap-
pement sans dispositif 

de verrouillage

car - 20817261

100 - 100 Buse pointue car - 20866461

75 - 75 Buse pointue car - 20866561

150 150 x 80 125 Buse pointue heavy - 20866661

125 150 x 80 125 Buse pointue heavy - 20866761

100 150 x 80 125 Buse pointue car - 20866861

75 150 x 80 125 Buse pointue car - 20866961

100 240 x (50-65) 65

Buse pour conduites 
d’échappement 

intégrées et traitées. 
Poignée interne.

car - 20867261

100 240 x (50-65) 65

Buse pour conduites 
d’échappement 

intégrées et traitées. 
Poignée interne. Avec 

raccord rapide

car - 20867661

100 250 x 80 - Pour voitures avec deux 
conduites. car - 20867761

100 270 x (50-65) 65

Buse pour conduites 
d’échappement 

intégrées et traitées. 
Poignée interne et hotte 

d’extension.

car - 20867861

100 - -

Entonnoir caoutchouc 
sur support au sol. 

Hauteur 0 - 600 mm, 
rotatif 

car - 20868361

100 - -
Nozzle for exhaust 

Pipe internal size 140 
x 58mm

car
For Mercedes C, Merce-

des CLA, Mercedes E GLE 
and Ford Mondeo 2015.

20869761*

100 - -
Nozzle for exhaust 

Pipe internal size 175 
x 60mm

car For Audi A6 2015 and 
Citoën DS 20869861**

100 - -
Nozzle for exhaust 

Pipe internal size 126 
x 80mm

car

For Volvo XC60, V60 
and S60 (Before 2015), 
Mercedes R, GLK and 
GLA 2015, Mercedes 
E (Before 2013) and 
Porsche Cayenne.

20869961***
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 Hose connection 
Diameter (mm)

Diamètre max. tuyau 
d’échappement, 

double (mm)

Diamètre max. tuyau 
d’échappement, 

simple (mm)

Nom de la fiche 
technique Type de véhicule Note Référence

100 - - Nozzle for exhaust Pipe 
internal size 175 x 85mm car

For Volvo S60, S90, S60 
cross country (From 

2015), V40, V60, V90, 
V60 cross country (from 
2015), XC60 and XC90.

20870061****

* For Mercedes C, Mercedes CLA, Mercedes E GLE and Ford Mondeo 2015.
** For Audi A6 2015 and Citoën DS
*** For Volvo XC60, V60 and S60 (Before 2015), Mercedes R, GLK and GLA 2015, Mercedes E (Before 2013) and Porsche Cayenne.
**** For Volvo S60, S90, S60 cross country (From 2015), V40, V60, V90, V60 cross country (from 2015), XC60 and XC90.

Accessoires
Référence

Adaptateur pour conduites d’échappement, L=1,0 m, ø 100 mm 20815061

Potence télescopique 3 m 20374287

Raccord de sécurité 4» 20374541*

Raccord rapide mécanique 4», mâle 20375049*

Raccord de sécurité 6» mâle 20376017

Kit de connexion 4» pour raccord rapide 20375048

Adaptateur pour tuyau 3» 20373128

Raccord rapide 100 mm (2 pcs) 20374641

Raccord de sécurité 6» 20374543*

* Utiliser l’anneau porte-clés sur une des extrémités du raccord pour connecter et reconnecter plus facilement les deux extrémités du tuyau ou pour les 
déconnecter.
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Tuyau Haute-température

Les tuyaux d’extraction de gaz d’échappement Nederman sont spécialement conçus pour se déformer et se caractérisent par de faible perte de charge. Ils ré-
sistent aux produits chimiques contenus dans les gaz d’échappement d’essence et de gazole et présentent une résistance élevée aux contraintes mécaniques. 

    Léger et très résistant aux particules de 
diesel.

    Plage de température: Utilisation continue: 
+300 °C. Utilisation intermittente : +350 °C.

Type de tuyau NFC3

Modèles
 Diamètre, tuyau (mm) Hose length (m) Poids (kg) Référence

100 2,5 - 20822562

100 5 - 20822662

100 7,5 - 20822762

100 10 - 20822862

125 2,5 - 20822962

125 5 - 20823062

125 7,5 - 20823162

125 10 - 20823262

150 2,5 - 20823362

150 5 - 20823462

150 7,5 - 20823562

Tuyau d’extraction Gaz d’échappement NFC-3
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 Diamètre, tuyau (mm) Hose length (m) Poids (kg) Référence

150 10 - 20823662

200 5 - 20823762

200 10 - 20823862

200 7,5 17,3 20824862

Accessoires
Référence

Conduite Y Ø100/100/100 20376647

Raccord de tuyau 100 (4») 20947410

Raccord de tuyau 125 (5») 20948710

Raccord de tuyau 150 (6») 20948810

Raccord de tuyau 200 (8») 20948910

Réduction 200 mm-150 mm 20374284

Raccord rapide D=100 (4») mâle 20947710

Raccord rapide D=100 (4») femelle 20948110

Raccord rapide D=150 (6») femelle 20948310

Raccord rapide D=150 (6») mâle 20947910

Coude 4». 20344591

Coude 5». 20344592

Coude 6». 20344593

Connecteur 6»-5».acier. 20344353

Connecteur 5»-4».acier. 20344354

Connecteur 4»-3».acier. 20342483

Manchon en caoutchouc, collier de serrage 4»NTP, 2 pcs 20376475

Manchon en caoutchouc, collier de serrage 5» NTP 2 pcs 20376382

Conduit de raccordement D=160 20371413

5in Clip Grip/Bridge Hose Clamp 87000932
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Référence

Bend 8’’ 20371927

Flexibles

Kevlar haute température. Spirale en acier galvanisé. -60 to +300 Deg. C (Inttermittent +350 Deg. C) NFC3 Kevlar haute température. Spirale en acier galvanisé.
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Tuyau d’extraction Gaz d’échappement NFC-6.5

Tuyau Températures extrêmes

Les tuyaux d’extraction de gaz d’échappement Nederman sont spécialement conçus pour se déformer et se caractérisent par de faible perte de charge. Ils ré-
sistent aux produits chimiques contenus dans les gaz d’échappement d’essence et de gazole et présentent une résistance élevée aux contraintes mécaniques. 

    Sans amiante et sans silicone, résistant à de 
hautes températures

    Plage de température: Utilisation continue: 
+650 °C. Utilisation intermittente : +750 °C.

Type de tuyau NFC6DOT5

Modèles
 Diamètre, tuyau (mm) Hose length (m) Référence

150 2,5 20824462

150 5 20824562

200 5 20824662

200 2,5 20824762

Accessoires
Référence

Manchon en caoutchouc, collier de serrage 6»NTP, 2 pcs 20376476

Raccord de tuyau 150 (6») 20948810

Raccord de tuyau 200 (8») 20948910

Réduction 200 mm-150 mm 20374284
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Référence

Raccord rapide D=150 (6») femelle 20948310

Raccord rapide D=150 (6») mâle 20947910

Coude 6». 20344593

Manchon en caoutchouc, collier de serrage Ø200 20373838

Suspension de tuyau DN 150 20373609

Connecteur 6»-5».acier. 20344353

Conduit de raccordement D=160 20371413

5in Clip Grip/Bridge Hose Clamp 87000932

6in Clip Grip/Bridge Hose Clamp 87000835

Flexibles
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Bras d’aspiration sur rail

Extracteur de fumées sur rail pour d’importantes zones de travail

Le chariot extracteur de fumées Nederman avec bras d’aspiration doit être utilisé avec le rail Nederman ALU 150 lorsqu’’il est nécessaire d’aspirer des fumées 
dans des zones de travail longues.

    Un bras d’aspiration peut servir dans plu-
sieurs postes de travail

    Le chariot se déplace facilement le long du 
rail

    Le chariot se déplace facilement le long du 
rail

    Le chariot est adapté à tous les bras d’aspira-
tion Nederman

Modèles
- Référence

20940210

Accessoires
Référence

Raidisseur de rail 20373942

Partie supérieure de l’extracteur ø250 20940410

Bras d’aspiration des fumées d’origine l=2 m 10554235

Bras d’aspiration des fumées d’origine l=4m ho 10554535

Extracteur de fumées l=4 m v  d’origine 10554435

Bras d’aspiration des fumées d’origine l=3m 10554335
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Référence

Bras d’aspiration des fumées télescopique 10502331

Bras d’aspiration des fumées télescopique 10502531

Bras d’asp. d fumées télesc. avec amortisseur 10502731

Bras d’aspiration NEX MD 3m Ø160 mm 10561132

Bras d’aspiration NEX MD 2 m Ø160 mm 10561032

Bras d’aspiration NEX HD 2 m 10560232

Bras d’aspiration NEX HD 3m 10560332

ALU 150,longueur = 2,5 m 20900510*

ALU 150,longueur = 5,0 m 20900610*

ALU 150,longueur = 7,5 m 20900710*

ALU 150,longueur = 10,0 m 20900810*

ALU 150,longueur = 12,5 m 20900910*

ALU 150,longueur = 15,0 m 20901010*

ALU 150,longueur = 17,5 m 20901110*

ALU 150,longueur = 20,0 m 20901210*

ALU 150,longueur = 22,5 m 20901310*

ALU 150,longueur = 25,0 m 20901410*

ALU 150,longueur = 27,5 m 20901510*

ALU 150,longueur = 30,0 m 20901610*

ALU 150,longueur = 35,0 m 20901710*

ALU 150,longueur = 40,0 m 20901810*

ALU 150,longueur = 45,0 m 20901910*

ALU 150,longueur = 50,0 m 20902010*

* Rail d’échappement droit ALU 150 supports de suspension incl. Pour les longueurs > 50 m, veuillez contacter votre revendeur Nederman.
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Tuyau d’extraction Gaz d’échappement NR-CP

Tuyau caoutchouc anti-écrasement

Les tuyaux d’extraction de gaz d’échappement Nederman sont spécialement conçus pour se déformer et se caractérisent par de faible perte de charge. Ils ré-
sistent aux produits chimiques contenus dans les gaz d’échappement d’essence et de gazole et présentent une résistance élevée aux contraintes mécaniques. 

    Pour une utilisation plus robuste et intensive.

    Plage de température: Utilisation continue: 
+150 °C. Utilisation intermittente : +170 °C.

    Flexible minimal bending radius

Nom de la fiche technique

Modèles
 Diamètre, tuyau (mm) Hose length (m) Note Type de tuyau Poids (kg) Référence

100 5 noir NRCP 1,15 kg/m 20807962*

100 7,5 - NRCP 1,15 kg/m 20808062

100 10 noir NRCP 1,15 kg/m 20808162*

125 5 noir - 1,3 kg/m 20808362*

150 5 noir NRCP 1,50 kg/m 20808762*

150 10 noir NRCP 1,50 kg/m 20808962*

200 5 - NRCP 1,90 kg/m 20810762

75 2,5 - NRCP 0,83 kg/m 20820162

75 5 - NRCP 0,83 kg/m 20820262

100 2,5 - NRCP 1,15 kg/m 20820362

100 5 - NRCP 1,15 kg/m 20820462



Nederman capter la fumée et la poussière113

 Diamètre, tuyau (mm) Hose length (m) Note Type de tuyau Poids (kg) Référence

100 7,5 - NRCP 1,15 kg/m 20820562

100 10 - NRCP 1,15 kg/m 20820662

125 2,5 - NRCP 1,30 kg/m 20820762

125 5 - NRCP 1,30 kg/m 20820862

125 7,5 - NRCP 1,30 kg/m 20820962

125 10 - NRCP 1,30 kg/m 20821062

150 2,5 - NRCP 1,50 kg/m 20821162

150 5 - NRCP 1,50 kg/m 20821262

150 7,5 - NRCP 1,50 kg/m 20821362

150 10 - NRCP 1,50 kg/m 20821462

200 10 - NRCP 1,90 kg/m 20823962

* noir

Accessoires
Référence

Manchon en caoutchouc, collier de serrage 6» 2 pcs 20331552

Manchon en caoutchouc, collier de serrage 3» 2 pcs 20342489

Manchon en caoutchouc, collier de serrage 4» 2 pcs 20342490

Manchon en caoutchouc, collier de serrage 5» 2 pcs 20342712

Raccord rapide 100 mm (2 pcs) 20374641

Kit de connexion 4» pour raccord rapide 20375048

Raccord rapide mécanique 4», mâle 20375049*

Raccord de sécurité 6» mâle 20376017

Conduite Y Ø100/100/100 20376647

Raccord de tuyau 100 (4») 20947410

Raccord de tuyau 125 (5») 20948710

Raccord de tuyau 150 (6») 20948810

Raccord de tuyau 200 (8») 20948910
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Référence

Suspension de tuyau DN 75 20373615

Suspension de tuyau DN 100 20373607

Suspension de tuyau DN 125 20373608

Suspension de tuyau DN 150 20373609

Adaptateur Y 3x4» tuyau Nrcp 20374276

Réduction 200 mm-150 mm 20374284

Raccord rapide D=100 (4») mâle 20947710

Raccord rapide D=100 (4») femelle 20948110

Raccord rapide D=150 (6») femelle 20948310

Raccord rapide D=150 (6») mâle 20947910

Kit de connexion 3» 20373286

Kit de connexion 4» 20373287

Kit de connexion 5» 20373288

Kit de connexion 6» 20373289

Kit de connexion 8» 20373290

Coude 3». 20344590

Coude 4». 20344591

Coude 5». 20344592

Coude 6». 20344593

Manchon en caoutchouc, collier de serrage Ø200 20373838

Raccord de sécurité 4» 20374541*

Raccord de sécurité 6» 20374543*

Connecteur 6»-5».acier. 20344353

Connecteur 5»-4».acier. 20344354

Connecteur 4»-3».acier. 20342483

Suspension de tuyau DN 100 - 150 20374530

Conduit de raccordement D=160 20371413
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Référence

5in Clip Grip/Bridge Hose Clamp 87000932

Bend 8’’ 20371927

* Utiliser l’anneau porte-clés sur une des extrémités du raccord pour connecter et reconnecter plus facilement les deux extrémités du tuyau ou pour les 
déconnecter.

Flexibles

Conduit intérieur en Polyester, enduit EPDM/PP. 
Spirale en Polyester recouvert d’EPDM. Rayon de 

courbure max. 255 mm (interne).
-40 to +150 Deg. C (Inttermittent +170 Deg. C) NRCP

Conduit intérieur en Polyester, enduit EPDM/PP. 
Spirale en Polyester recouvert d’EPDM. Rayon de 

courbure max. 255 mm (interne).
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Tuyau d’extraction Gaz d’échappement NTP

Tuyau thermoplastique

Les tuyaux d’extraction de gaz d’échappement Nederman sont spécialement conçus pour se déformer et se caractérisent par de faible perte de charge. Ils ré-
sistent aux produits chimiques contenus dans les gaz d’échappement d’essence et de gazole et présentent une résistance élevée aux contraintes mécaniques. 

    Pour la plupart des applications courantes.

    Plage de température: Utilisation continue: 
jusqu’à +150 °C

    Léger et résistant à l’abrasion

Type de tuyau NTP

Modèles
 Diamètre, tuyau (mm) Hose length (m) Nom de la fiche technique Poids (kg) Référence

75 5 Tuyau d’échappement 75/5,0 NTP 0,61 kg/m 20805062

100 5 Tuyau d’échappement ø 100/5,0 NTP 0,8 kg/m 20805162

100 7,5 Tuyau d’échappement ø 100 /7,5 NTP 0,8 kg/m 20805262

100 10 Tuyau d’échappement ø 100/10,0 NTP 0,8 kg/m 20805362

125 5 Tuyau d’échappement 125/5,0 NTP 0,98 kg/m 20805462

125 7,5 Tuyau d’échappement 125/7,5 NTP 0,98 kg/m 20805562

150 5 Tuyau d’échappement ø 150/5,0 NTP 1,16 kg/m 20805662
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 Diamètre, tuyau (mm) Hose length (m) Nom de la fiche technique Poids (kg) Référence

150 7,5 Tuyau d’échappement  ø 150/7,5 NTP 1,16 kg/m 20805762

Accessoires
Référence

Raccord rapide 100 mm (2 pcs) 20374641

Kit de connexion 4» pour raccord rapide 20375048

Raccord rapide mécanique 4», mâle 20375049*

Raccord de sécurité 6» mâle 20376017

Manchon en caoutchouc, collier de serrage 5» NTP 2 pcs 20376382

Manchon en caoutchouc, collier de serrage 3»NTP, 2 pcs 20376474

Manchon en caoutchouc, collier de serrage 4»NTP, 2 pcs 20376475

Manchon en caoutchouc, collier de serrage 6»NTP, 2 pcs 20376476

Conduite Y Ø100/100/100 20376647

Raccord de tuyau 100 (4») 20947410

Raccord de tuyau 125 (5») 20948710

Raccord de tuyau 150 (6») 20948810

Suspension de tuyau DN 75 20373615

Suspension de tuyau DN 100 20373607

Suspension de tuyau DN 125 20373608

Suspension de tuyau DN 150 20373609

Réduction 200 mm-150 mm 20374284

Raccord rapide D=100 (4») mâle 20947710

Raccord rapide D=100 (4») femelle 20948110

Raccord rapide D=150 (6») femelle 20948310

Raccord rapide D=150 (6») mâle 20947910

Kit de connexion 3» 20373286

Kit de connexion 4» 20373287
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Référence

Kit de connexion 5» 20373288

Kit de connexion 6» 20373289

Coude 3». 20344590

Coude 4». 20344591

Coude 5». 20344592

Coude 6». 20344593

Adaptateur pour tuyau 3» 20373128

Suspension de tuyau DN 100 - 150 20374530

Manchon en caoutchouc, collier de serrage Ø200 20373838

Connecteur 6»-5».acier. 20344353

Connecteur 5»-4».acier. 20344354

Connecteur 4»-3».acier. 20342483

Raccord de sécurité 4» 20374541*

Raccord de sécurité 6» 20374543*

Conduit de raccordement D=160 20371413

Bend 8’’ 20371927

* Utiliser l’anneau porte-clés sur une des extrémités du raccord pour connecter et reconnecter plus facilement les deux extrémités du tuyau ou pour les 
déconnecter.

Flexibles

up to 150 NTP up to 150 / NTP
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L’extension de bras Nederman est conçue pour être utilisée quand une portée plus grande est requise.

L’extension de bras d’aspiration 4,2 m Nederman est conçue pour être utilisée lorsqu’une portée supérieure est requise. L’extension de bras est fabriquée à par-
tir de profilés en acier robustes. L’extension de bras peut être raccordée directement à un ventilateur unique ou à une conduite dans un système. L’extension 
de bras d’aspiration est suspendue au moyen d’un support mural pivotant, proche du mur et d’un joint au centre du produit qui permet sa flexibilité dans 
toutes les directions. Le produit est équipé d’un support universel dans son extrémité qui s’ajuste en toute simplicité à tous les bras Nederman. Le bras est 
équipé d’une gaine d’un diamètre de 200 mm pour les débits d’air élevés. Il est également possible de fixer d’autres produits aux extensions de bras, tels que 
des machines à souder, des enrouleurs de câble électrique et de tuyau et des enrouleurs pour l’extraction des gaz d’échappement. Tous les composants du 
bras sont traités dans la couleur bleue Nederman, à l’exception des conduites métalliques qui sont galvanisées.

Couleur Bleu

Modèles
 Longueur du  bras (m) Nom de la fiche technique Note Poids (kg) Référence

4,2 Bras d’aspiration 4,2m Charge maximale sur bras extérieur, 
100 kg 73 10506635*

6 Bras d’aspiration 6 m

Charge maximale sur bras extérieur, 
60 kg. Longueur maximale des bras 

d’aspiration 4 m pour bras d’origine et 
3 m pour NEX MD/HD

93 10507735**

* Charge maximale sur bras extérieur, 100 kg
** Charge maximale sur bras extérieur, 60 kg. Longueur maximale des bras d’aspiration 4 m pour bras d’origine et 3 m pour NEX MD/HD

Accessoires
Référence

Ensemble tuyau échappement, bras ext. 6 m, Ø 200 mm 10374360*

Ensemble tuyau échappement, bras ext. 6 m, Ø 200 mm 10374374**

Ensemble tuyau échappement, bras ext. 4,2m, Ø 200 mm 10374375***

Ensemble tuyau de fumée, bras ext. 4,2 m, Ø 200 mm 10374376*

Extension de bras articulée



Nederman capter la fumée et la poussière 120

Référence

Ensemble tuyau échappement, bras ext. 4,2m, Ø 200 mm 10376440****

Ensemble tuyau échappement, bras ext. 6 m, Ø 200 mm 10376441****

Support de bras enrouleur tuyau d’échappement 20374358

Extension cable for worklight. 10345292

* Tuyau PVC et conduite en acier galvanisé 
** Tuyau NR-CP et conduite en acier galvanisé 
*** Tuyau NFC2 et conduite en acier galvanisé 
**** Tuyau NFC3 et conduite en acier galvanisé 
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Dans le système « sur le sol », un couvercle dans le sol s’ouvre et un kit de gaine est raccordé à la sortie d’extraction pour son utilisation. Après achèvement de 
l’opération, la gaine est replacée dans son emplacement de rangement et le couvercle est refermé. Fonctionnalités : •Flexibilité intégrale concernant le choix 
de gaines Nederman jusqu’à Ø 200, et existence de gaines haute température. Flexibilité intégrale concernant les embouts Nederman •Aucun flux de fuite 
entre la gaine et la sortie au sol. L’ensemble de la capacité du ventilateur est utilisée pour l’extraction des gaz d’échappement. 

    Hors de vue lorsqu’ils ne sont pas utilisés

    Compatible pour des tuyaux diam. 100 mm 
max. - pour véhicules légers

    Large gamme de tuyaux et embouts pour les 
systèmes d’extraction par le sol

Modèles
 Nom de la fiche technique Hose connection Diameter (mm) Note Référence

Sortie sur/sous plancher 240x240 mm, ouv. ø150-155 - - 20346649

Sortie sur plancher 300x300 mm, ouverture ø200 - - 20346650

Raccord coudé sous plancher ø150 mm, 45° - - 20346652

Conduite de raccordement sur plancher ø150 mm, 
verticale - - 20346653

Conduite de raccordement sur plancher ø200 mm, 
verticale - - 20346655

Grille de protection sur plancher ø125-150 - - 20346666

Grille de protection sur plancher ø200 - - 20346667

Tuyau de sortie sur plancher ø150, pour tuyau 
ø100 mm - - 20346668

Tuyau de sortie sur plancher ø150, pour tuyau 
ø125 mm - - 20346669

Tuyau de sortie sur plancher ø150, pour tuyau 
ø150 mm - - 20346670

Système d’extraction de gaz d’échappement par le sol
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 Nom de la fiche technique Hose connection Diameter (mm) Note Référence

Tuyau de sortie sur plancher ø200, pour tuyau 
ø125 mm - - 20346672

Tuyau de sortie sur plancher ø200, pour tuyau 
ø150 mm - - 20346673

Tuyau de sortie sur plancher ø200, pour tuyau 
ø200 mm - - 20346674

Couvercle d’égout, 800x800 mm - - 20346676

Kit sous plancher du tuyau d’échappement, ø75 mm 
2,5 m, cao 75 Ensembles buses pour système « sous plancher » 

ceinture de sécurité et crochet de sécurité inclus. 20346678*

Kit sous plancher du tuyau d’échappement ø100 mm 
2,5 m, cao 100 Ensembles buses pour système « sous plancher » 

ceinture de sécurité et crochet de sécurité inclus. 20346679*

* Ensembles buses pour système « sous plancher » 
ceinture de sécurité et crochet de sécurité inclus.
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For high chemical resistance

The ventilation hos is suitable for aggressive solids such as dust, powder and fibers as well as for aggressive gaseous media, such as vapors and smoke. It is also 
suitable for areas liable to contain combustible dust. 

    The hose is equipped with a ground cable in 
each end of the helix

    Good resistance to mineral oil, alkalis, acids 
and most of other types of chemicals

    Highly flexible

    Electrical properties and surface resistance; 
<10k Ω. Conforms to the requirements of the 
European ATEX directive

Diameter (mm) 160

Poids (kg)

Modèles
 Length (m) Référence

2 10374423

3 10374424

4 10374425

5 10374426

Ventilation hose PE-EL
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Contact info

About us

Nederman is a world-leading environmental technology company. 
We filter, clean and recycle to create eco-efficient production in 
demanding industrial surroundings. 
 
For more than 70 years, Nederman has developed, manufactured 
and installed products and solutions to reduce the strain on the 
environment and improve working conditions in numerous 
industries. 
 
Our products and systems have been ground-breaking in industries 
such as machining, metal fabrication, mining, automotive, 
composite manufacturing, food, pharmaceuticals, woodworking 
and many others.


