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Buses manuelles Ø 40 mm

Buses manuelles pour système de nettoyage haute dépression

Nederman vous propose les parfaits accessoires de nettoyage pour toutes vos applications.

    Peut être utilisé sur de nombreuses surfaces

    Facile à utiliser

    Vaste gamme d’accessoires

Modèles
 Nom de la fiche technique Note Référence

Brosse étendue, 169 x 54 mm.
ATEX: Convient aux poussières combustibles (zone 20,21,22). Assurer la mise à la 
terre de l’unité d’extraction. Ne pas utiliser dans les atomes de gaz combustibles 

ou l’extraction de matières explosives.
40190020*

Brosse hygiène, industrie alimentaire
ATEX: Convient aux poussières combustibles (zone 20,21,22). Assurer la mise à la 
terre de l’unité d’extraction. Ne pas utiliser dans les atomes de gaz combustibles 

ou l’extraction de matières explosives.
40190030*

Brosse caoutchouc ronde avec tête pivotante
ATEX: Convient aux poussières combustibles (zone 20,21,22). Assurer la mise à la 
terre de l’unité d’extraction. Ne pas utiliser dans les atomes de gaz combustibles 

ou l’extraction de matières explosives.
40193080*

Buse fendue circulaire en plastique. Longueur : 360 mm. Largeur : 45 x 10 mm.
ATEX: Convient aux poussières combustibles (zone 20,21,22). Assurer la mise à la 
terre de l’unité d’extraction. Ne pas utiliser dans les atomes de gaz combustibles 

ou l’extraction de matières explosives.
40193090*

Buse caoutchouc pour espaces exigus. Longueur : 230 mm. Largeur : Ø 25/-
32 mm.

ATEX: Convient aux poussières combustibles (zone 20,21,22). Assurer la mise à la 
terre de l’unité d’extraction. Ne pas utiliser dans les atomes de gaz combustibles 

ou l’extraction de matières explosives.
40193110*

Buse caoutchouc pour espaces exigus. Longueur : 230 mm. Largeur : Ø 32/-38 
mm.

ATEX: Convient aux poussières combustibles (zone 20,21,22). Assurer la mise à la 
terre de l’unité d’extraction. Ne pas utiliser dans les atomes de gaz combustibles 

ou l’extraction de matières explosives.
40193130*

Buse fendue circulaire en plastique. L’entrée peut être découpée à Ø 10–25 mm. - 40193570

Buse fendue circulaire en plastique. 100 x 15 mm. - 40193600

Buse fendue circulaire en acier, longueur : 310 mm. Largeur : 55 x 15 mm
ATEX : Convient pour la poussière combustible (zone 20, 21, 22) et au gaz (zone 

1,2) du groupe IIA, IIB et IIC. Assurer la mise à la terre à l’unité d’aspiration Ne pas 
utiliser pour l’aspiration de matière explosive

40193620**

Buse fendue en plastique avec encoches. 135 x 40 mm.
ATEX: Convient aux poussières combustibles (zone 20,21,22). Assurer la mise à la 
terre de l’unité d’extraction. Ne pas utiliser dans les atomes de gaz combustibles 

ou l’extraction de matières explosives.
40193660*

Brosse pour tuyau de Ø 200 mm. - 40195920
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 Nom de la fiche technique Note Référence

Brosse pour tuyau de Ø 100 mm. - 40195930

- - 40377194

* ATEX: Convient aux poussières combustibles (zone 20,21,22). Assurer la mise à la terre de l’unité d’extraction. Ne pas utiliser dans les atomes de gaz 
combustibles ou l’extraction de matières explosives.
** ATEX : Convient pour la poussière combustible (zone 20, 21, 22) et au gaz (zone 1,2) du groupe IIA, IIB et IIC. Assurer la mise à la terre à l’unité d’aspi-
ration Ne pas utiliser pour l’aspiration de matière explosive

Accessoires
Référence

Brosse ronde pour 40193080 40195250
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Système de nettoyage de sol: Ø 51 mm

Connecté à un raccord SF51

Le kit d’aspiration de 51 mm est conçu pour un nettoyage plus intensif, pour des particules industrielles lourdes telles que les copeaux. La plupart des produits 
sont conducteurs et peuvent être utilisés dans les zones classées ATEX, voir la fiche technique pour plus d’informations.

    Balai avec roues et lèvre en caoutchouc inter-
changeable

    Aspiration de liquides

    Antistatique

Modèles
 Nom de la fiche technique Note Référence

CleanEquip.CE 500 L=500 D=50 - 40191120

CleanEquip.CE 500 L=500 D=50
ATEX: Convient aux poussières combustibles (zone 20,21,22). Assurer la mise à la 
terre de l’unité d’extraction. Ne pas utiliser dans les atomes de gaz combustibles 

ou l’extraction de matières explosives.
40191190*

Équipement de nettoyage du sol largeur 400 mm avec petites roues en nylon
ATEX: Convient aux poussières combustibles (zone 20,21,22). Assurer la mise à la 
terre de l’unité d’extraction. Ne pas utiliser dans les atomes de gaz combustibles 

ou l’extraction de matières explosives.
42932000*

Équipement de nettoyage du sol largeur 500 mm avec petites roues en nylon Ø51
ATEX: Convient aux poussières combustibles (zone 20,21,22). Assurer la mise à la 
terre de l’unité d’extraction. Ne pas utiliser dans les atomes de gaz combustibles 

ou l’extraction de matières explosives.
42932100*

Équipement de nettoyage du sol largeur 600 mm avec petites roues en nylon
ATEX: Convient aux poussières combustibles (zone 20,21,22). Assurer la mise à la 
terre de l’unité d’extraction. Ne pas utiliser dans les atomes de gaz combustibles 

ou l’extraction de matières explosives.
42932200*

Équipement de nettoyage du sol largeur 400 mm avec grandes roues en nylon 
Ø51

ATEX: Convient aux poussières combustibles (zone 20,21,22). Assurer la mise à la 
terre de l’unité d’extraction. Ne pas utiliser dans les atomes de gaz combustibles 

ou l’extraction de matières explosives.
42932300*

Équipement de nettoyage du sol largeur 400 mm sans roue pour aspiration 
humide

ATEX : Convient pour la poussière combustible (zone 20, 21, 22) et au gaz (zone 
1,2) du groupe IIA, IIB et IIC. Assurer la mise à la terre à l’unité d’aspiration Ne pas 

utiliser pour l’aspiration de matière explosive
42932500**

Équipement de nettoyage du sol largeur 400 mm sans roue pour aspiration 
sèche  Ø51

ATEX: Convient aux poussières combustibles (zone 20,21,22). Assurer la mise à la 
terre de l’unité d’extraction. Ne pas utiliser dans les atomes de gaz combustibles 

ou l’extraction de matières explosives.
42932800*

Équipement de nettoyage du sol largeur 450 mm avec roue pour aspiration 
humide et sèche - 42934200

* ATEX: Convient aux poussières combustibles (zone 20,21,22). Assurer la mise à la terre de l’unité d’extraction. Ne pas utiliser dans les atomes de gaz 
combustibles ou l’extraction de matières explosives.
** ATEX : Convient pour la poussière combustible (zone 20, 21, 22) et au gaz (zone 1,2) du groupe IIA, IIB et IIC. Assurer la mise à la terre à l’unité d’aspi-
ration Ne pas utiliser pour l’aspiration de matière explosive
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Accessoires
Référence

Tête d’aspiration sol d51/400 43840100*

Tête d’aspiration sol d51/500 43840150*

Tête d’aspiration sol d51/600 43840200*

Tête d’aspiration sol 51/400/65 43840250*

Tête d’aspiration sol 51/500/65 43840300*

Tête d’aspiration sol 51/600/65 43840350*

Conduite d’aspiration d51 PEHD-el 1 m 43842001**

Conduite d’asp. coudé d51 antistat. 43842150**

Tête d’aspiration humide d51/400 43840500**

Tête d’aspiration brosse d51/400 43840550*

Tuyau droit D=50 L=500 40195940

Tuyau coudé D=50 GMW 40195950

Tête d’aspiration sol d51/450 43840001

Tête d’aspiration sol d51/300 43840103

Tête d’aspiration sol d51/300/65 43840251

Tuyau et rangement add. 40196370

Rangement tuyau 60M 150x110 40195451

Brosse buse sol L=500 GMW 40193500

Buse sol L=500 caoutchouc GMW 40193650

Pipe bend d51 ss 43999663

* ATEX : Ce produit convient à une utilisation en tant qu’équipement de nettoyage pour les poussières combustibles avec une MIE (énergie minimale 
d’inflammation) >1 mJ. Le produit doit être correctement relié à la terre à l’unité d’aspiration. Ne pas utiliser dans les atmosphères contenant des gaz 
combustibles ou pour l’aspiration de matière explosive
** ATEX : Convient pour la poussière combustible (zone 20, 21, 22) et au gaz (zone 1,2) du groupe IIA, IIB et IIC. Assurer la mise à la terre à l’unité d’aspi-
ration Ne pas utiliser pour l’aspiration de matière explosive
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Système de nettoyage de sol: Ø 38 mm

Connecté à un raccord F40

Le kit d’aspiration de 38 mm est flexible et facile à manipuler. Il est principalement utilisé pour le nettoyage léger de poussière fine.

    Balai en aluminium avec roues et lèvre/
brosse en caoutchouc interchangeable

    Antistatique

Modèles
 Nom de la fiche technique Note Référence

Équipement de nettoyage, buse sol L=370 mm avec brosses, tuyau PE 2x5 m - 40191210

Équipement de nettoyage, buse sol L=370 mm avec brosses, tuyau PE 5 m - 40191230

Équipement de nettoyage largeur 370 mm avec patin caoutchouc
ATEX: Convient aux poussières combustibles (zone 20,21,22). Assurer la mise à la 
terre de l’unité d’extraction. Ne pas utiliser dans les atomes de gaz combustibles 

ou l’extraction de matières explosives.
40377083*

Équipement de nettoyage, buse sol L=370 mm avec patin caoutchouc, tuyau 
PE/C 5 m

ATEX: Convient aux poussières combustibles (zone 20,21,22). Assurer la mise à la 
terre de l’unité d’extraction. Ne pas utiliser dans les atomes de gaz combustibles 

ou l’extraction de matières explosives.
40377084*

Équipement de nettoyage largeur 450 mm avec patin caoutchouc.
ATEX: Convient aux poussières combustibles (zone 20,21,22). Assurer la mise à la 
terre de l’unité d’extraction. Ne pas utiliser dans les atomes de gaz combustibles 

ou l’extraction de matières explosives.
40377086*

Équipement de nettoyage, buse sol L=450 mm avec patin caoutchouc, 5 m tuy. 
PE/C

ATEX : Convient pour la poussière combustible avec MIE (énergie minimale d’in-
flammation) < 1 mJ. Assurer la mise à la terre à l’unité d’aspiration Ne pas utiliser 

dans les atmosphères contenant des gaz combustibles ou pour l’aspiration de 
matière explosive

40377087**

* ATEX: Convient aux poussières combustibles (zone 20,21,22). Assurer la mise à la terre de l’unité d’extraction. Ne pas utiliser dans les atomes de gaz 
combustibles ou l’extraction de matières explosives.
** ATEX : Convient pour la poussière combustible avec MIE (énergie minimale d’inflammation) < 1 mJ. Assurer la mise à la terre à l’unité d’aspiration Ne 
pas utiliser dans les atmosphères contenant des gaz combustibles ou pour l’aspiration de matière explosive

Accessoires
Référence

Rubber blade L=4000mm 40196271
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Référence

Adaptateur de raccord tuyau FM40-50P 40151300

Conduite droite D=40 2/pack 40376015

Tuyau coudé D=40 40195960

Tuyau droit D=40 40195970

Tête d’aspiration sol d38/370 43840050

Conduite d’aspiration ss d38 43841001

Outil racleur d38 l500 43851001

Nozzle floor brush L=370 GMW 40193460

Nozzle floor brush L=450 GMW 40193480

Conduite D=38 aluminium 40195060

Brosse dure d38 43850005

Tuyau et rangement add. 40196370

Rangement tuyau 60M 150x110 40195451

Buse sol CE 370 P L=300 GMW 40195910

Rubber blade L=10000mm 40376970

Buse sol CE 300 P L=300 GMW 40195900

Buse sol L=450 caoutchouc GMW EX 40377088*

Buse sol L=370 caoutchouc GMW EX 40377085*

* ATEX : Ce produit convient à une utilisation en tant qu’équipement de nettoyage pour les poussières combustibles avec une MIE (énergie minimale 
d’inflammation) >1 mJ. Le produit doit être correctement relié à la terre à l’unité d’aspiration. Ne pas utiliser dans les atmosphères contenant des gaz 
combustibles ou pour l’aspiration de matière explosive
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Buses manuelles Ø 76 mm

Buses manuelles pour système de nettoyage haute dépression

Note

ATEX : Convient pour la poussière combustible (zone 20, 21, 22) 
et au gaz (zone 1,2) du groupe IIA, IIB et IIC. Assurer la mise à la 

terre à l’unité d’aspiration Ne pas utiliser pour l’aspiration de 
matière explosive

Modèles
 Nom de la fiche technique Référence

Buse en vrac longueur 910 mm, d76, galvanisée 43850100*

Buse en vrac avec poignée, Ø76 43850250*

Buse manuelle de racleur, longueur 1 000 mm, Ø76 43851250*

* ATEX : Convient pour la poussière combustible (zone 20, 21, 22) et au gaz (zone 1,2) du groupe IIA, IIB et IIC. Assurer la mise à la terre à l’unité d’aspira-
tion Ne pas utiliser pour l’aspiration de matière explosive
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Buses manuelles pour système de nettoyage haute dépression

Modèles
 Nom de la fiche technique Note Référence

Buse à copeaux acier, Ø50 mm, entrée silencieux
ATEX : Convient pour la poussière combustible (zone 20, 21, 22) et au gaz (zone 

1,2) du groupe IIA, IIB et IIC. Assurer la mise à la terre à l’unité d’aspiration Ne pas 
utiliser pour l’aspiration de matière explosive

40150030*

Buse en vrac longueur 910 mm, Ø51
ATEX: Convient aux poussières combustibles (zone 20,21,22). Assurer la mise à la 
terre de l’unité d’extraction. Ne pas utiliser dans les atomes de gaz combustibles 

ou l’extraction de matières explosives.
43850001**

Buse en vrac pour sol avec poignée longueur 1 200 mm, Ø51 mm 
ATEX : Convient pour la poussière combustible (zone 20, 21, 22) et au gaz (zone 

1,2) du groupe IIA, IIB et IIC. Assurer la mise à la terre à l’unité d’aspiration Ne pas 
utiliser pour l’aspiration de matière explosive

43850150*

Buse racleur, longueur : 500 mm  Ø51
ATEX : Convient pour la poussière combustible (zone 20, 21, 22) et au gaz (zone 

1,2) du groupe IIA, IIB et IIC. Assurer la mise à la terre à l’unité d’aspiration Ne pas 
utiliser pour l’aspiration de matière explosive

43851050*

Buse racleur, longueur : 1 000 mm Ø51
ATEX : Convient pour la poussière combustible (zone 20, 21, 22) et au gaz (zone 

1,2) du groupe IIA, IIB et IIC. Assurer la mise à la terre à l’unité d’aspiration Ne pas 
utiliser pour l’aspiration de matière explosive

43851150*

Buse manuelle, brosse rigide Ø90 mm, Ø51
ATEX: Convient aux poussières combustibles (zone 20,21,22). Assurer la mise à la 
terre de l’unité d’extraction. Ne pas utiliser dans les atomes de gaz combustibles 

ou l’extraction de matières explosives.
43860001**

Buse manuelle, brosse souple Ø90 mm
ATEX: Convient aux poussières combustibles (zone 20,21,22). Assurer la mise à la 
terre de l’unité d’extraction. Ne pas utiliser dans les atomes de gaz combustibles 

ou l’extraction de matières explosives.
43860200**

Buse dentée largeur 130 mm,  Ø51
ATEX : Convient pour la poussière combustible (zone 20, 21, 22) et au gaz (zone 

1,2) du groupe IIA, IIB et IIC. Assurer la mise à la terre à l’unité d’aspiration Ne pas 
utiliser pour l’aspiration de matière explosive

43861001*

Buse conique longueur 250 mm, Ø51
ATEX : Convient pour la poussière combustible (zone 20, 21, 22) et au gaz (zone 

1,2) du groupe IIA, IIB et IIC. Assurer la mise à la terre à l’unité d’aspiration Ne pas 
utiliser pour l’aspiration de matière explosive

43862001*

Outil d’aspiration manuel d51 plat - 43862004

Buse de conduite (convient à la conduite à vide Ø 51) pour conduites Ø 100 - 43863001

Buses manuelles SF51mm
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 Nom de la fiche technique Note Référence

Buse de conduite (convient à la conduite à vide Ø 51) pour conduites Ø 200 - 43863100

* ATEX : Convient pour la poussière combustible (zone 20, 21, 22) et au gaz (zone 1,2) du groupe IIA, IIB et IIC. Assurer la mise à la terre à l’unité d’aspira-
tion Ne pas utiliser pour l’aspiration de matière explosive
** ATEX: Convient aux poussières combustibles (zone 20,21,22). Assurer la mise à la terre de l’unité d’extraction. Ne pas utiliser dans les atomes de gaz 
combustibles ou l’extraction de matières explosives.
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Buses manuelles pour système de nettoyage haute dépression

Note

ATEX : Convient pour la poussière combustible (zone 20, 21, 22) 
et au gaz (zone 1,2) du groupe IIA, IIB et IIC. Assurer la mise à la 

terre à l’unité d’aspiration Ne pas utiliser pour l’aspiration de 
matière explosive

Modèles
 Nom de la fiche technique Référence

Buse en vrac longueur 910 mm, Ø63 43850050*

Buse en vrac longueur 910 mm pour rotule (43843100), Ø63 43850051*

Buse en vrac pour sol, longueur 1 200 mm, Ø63 mm 43850200*

Buse manuelle de racleur, longueur 500 mm, Ø63 43851100*

Buse manuelle de racleur, longueur 1000 mm, Ø63 43851200*

* ATEX : Convient pour la poussière combustible (zone 20, 21, 22) et au gaz (zone 1,2) du groupe IIA, IIB et IIC. Assurer la mise à la terre à l’unité d’aspira-
tion Ne pas utiliser pour l’aspiration de matière explosive

Buses manuelles Ø 63 mm
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Système de nettoyage de sol: Ø 63 mm

Kit d’aspiration Ø 63 mm utilisé pour les applications les plus lourdes, telles que la récupération de grenaille de décapage, le sable de grenaillage, etc.

    Balai avec roues et lèvre en caoutchouc inter-
changeable

    Aspiration humide

    Antistatique

Note

ATEX: Convient aux poussières combustibles (zone 20,21,22). 
Assurer la mise à la terre de l’unité d’extraction. Ne pas utiliser 

dans les atomes de gaz combustibles ou l’extraction de matières 
explosives.

Modèles
 Nom de la fiche technique Référence

Équipement de nettoyage sol largeur 500 mm 42930000*

Équipement de nettoyage sol largeur 600 mm 42930100*

* ATEX: Convient aux poussières combustibles (zone 20,21,22). Assurer la mise à la terre de l’unité d’extraction. Ne pas utiliser dans les atomes de gaz 
combustibles ou l’extraction de matières explosives.

Accessoires
Référence

Tête d’aspiration sol d63/500 43840400*

Tête d’aspiration sol d63/600 43840450*

Rotule acier d63 43843100*

Conduite d’aspiration alum. d63 43843001*

Conduite d’asp. coudé alum d63 43843050*

* ATEX : Ce produit convient à une utilisation en tant qu’équipement de nettoyage pour les poussières combustibles avec une MIE (énergie minimale 
d’inflammation) >1 mJ. Le produit doit être correctement relié à la terre à l’unité d’aspiration. Ne pas utiliser dans les atmosphères contenant des gaz 
combustibles ou pour l’aspiration de matière explosive
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Vanne clapet anti-retour CARZ - Système de protection pour vos applications avec poussières combustiles.

La vanne d’isolation CARZ empêche la transmisson des ondes de pression d’explosion et des flammes du dépoussiéreur à votre lieu de travail. En utilisant note 
clapet anti-explosion CARZ, vous réduisez le risque d’explosion de pourssières et ainsi le danger pour les personnes et l’équipement. Fonction Pendant le fonc-
tionnement normal, la vanne est maintenue ouverte et un grand angle d’ouverture garantit une faible chute de pression. En cas d’explosion dans le dépoussié-
reur, l’onde de pression forcera la fermeture de la plaque du volet et le verrouillage en position. Lorsque la plaque à rabat est fermée, elle constitue une barrière 
efficace contre l’approche du front de flamme. Cela empêche la trasnmission de l’explosion du filtre aux zones de travail en amont. Peu importe l’industrie 
dans laquelle vous vous trouvez ou le type de poussière généré, nous pouvons fournir la solution complète de protection contre les explosions de poussière.

    Testé par un organisme indépendant selon 
les normes et réglementations en vigueur

    Conforme à la plupart des réglementations 
internationales de protection contre les ex-
plosions de poussière (ATEX et NFPA68)

    La plus large gamme de tailes, d’applications 
et de configurations de systèmes de dépous-
siérage sur le marché (y compris l’approba-
tion pour les systèmes à pression positive et 
négative)

    Fabriqué entièrement par Nederman sous 
un système d’assurance Qualité certifié, 
garantissant le plus haut niveau de qualité et 
de fiabilité

Explosion Class ATEX ST1

Kst (bar m/s)

Max velocity in duct (m/s) 30

Minimum velocity in duct 0

Maximum reduced pressurem, Pred (bar)

Install type push

Note

Dimensions

Modèles
 Diameter (mm) Connection Dust Concentration 

in duct
Minimum vessel size, 

pull (m3)
Minimum vessel size, 

push (m3) Poids (kg) Référence

160 FL Any 0.4 0.4 23 73000301

180 FL < LEL 0.9 0.9 26 73000302

200 FL < LEL 0.9 0.9 29 73000303

250 FL < LEL 0.9 0.9 36 73000304

CARZ
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 Diameter (mm) Connection Dust Concentration 
in duct

Minimum vessel size, 
pull (m3)

Minimum vessel size, 
push (m3) Poids (kg) Référence

315 FL < LEL 0.9 0.9 45 73000305

350 FL < LEL 0.9 0.9 50 73000306

400 FL < LEL 0.9 0.9 57 73000307

160 NW Any 0.4 0.4 36 73000308

180 NW < LEL 0.9 0.9 26 73000309

200 NW < LEL 0.9 0.9 29 73000310

250 NW < LEL 0.9 0.9 - 73000311

315 NW < LEL 0.9 0.9 45 73000312

355 NW < LEL 0.9 0.9 50 73000313

400 NW < LEL 0.9 0.9 57 73000314

160 QF Any 0.4 0.4 23 73000315

180 QF < LEL 0.9 0.9 26 73000316

200 QF < LEL 0.9 0.9 29 73000317

250 QF < LEL 0.9 0.9 29 73000318

315 QF < LEL 0.9 0.9 36 73000319

350 QF < LEL 0.9 0.9 45 73000320

400 QF < LEL 0.9 0.9 57 73000321

160 FL Any 0.4 0.4 23 73001200

180 FL < LEL 0.9 0.9 26 73001201

200 FL < LEL 0.9 0.9 29 73001202

250 FL < LEL 0.9 0.9 36 73001204

315 FL < LEL 0.9 0.9 45 73001207

350 FL < LEL 0.9 0.9 50 73001209

400 FL < LEL 0.9 0.9 57 73001211

160 NW Any 0.4 0.4 23 73001212

180 NW < LEL 0.9 0.9 26 73001213

200 NW < LEL 0.9 0.9 29 73001214
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 Diameter (mm) Connection Dust Concentration 
in duct

Minimum vessel size, 
pull (m3)

Minimum vessel size, 
push (m3) Poids (kg) Référence

250 NW < LEL 0.9 0.9 36 73001216

315 NW < LEL 0.9 0.9 45 73001219

355 NW < LEL 0.9 0.9 50 73001221

400 NW < LEL 0.9 0.9 57 73001223

160 QF Any 0.4 0.4 23 73001224

180 QF < LEL 0.9 0.9 26 73001225

200 QF < LEL 0.9 0.9 - 73001226

250 QF < LEL 0.9 0.9 29 73001228

315 QF < LEL 0.9 0.9 36 73001231

350 QF < LEL 0.9 0.9 45 73001233

400 QF < LEL 0.9 0.9 57 73001235

Accessoires
Référence

CARZ Locking Sensor set 73001236

CARZ US Locking Sensor set 73001256

CARZ support frame suspended 160 73001558

CARZ support frame suspended 180 73001559

CARZ support frame suspended 200 73001560

CARZ support frame suspended 250 73001561

CARZ support frame suspended 315 73001562

CARZ support frame suspended 350 73001563

CARZ support frame suspended 400 73001564

CARZ support frame suspended 450 73001565

CARZ support frame suspended 500 73001566

CARZ support frame suspended 600 73001567

CARZ support frame suspended 710 73001568
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Référence

CARZ support frame suspended 800 73001569

CARZ support frame suspended 900 73001570

Carz support frame suspended 1000 73001571

CARZ support frame suspended 1000 73001572

CARZ support frame wall-hanging 160 73001573

CARZ support frame wall-hanging 180 73001574

CARZ support frame wall-hanging 200 73001575

CARZ support frame wall-hanging 250 73001576

CARZ support frame wall-hanging 315 73001577

CARZ support frame wall-hanging 350 73001578

CARZ support frame wall-hanging 400 73001579

CARZ support frame wall-hanging 450 73001580

CARZ support frame wall-hanging 500 73001581

CARZ support frame wall-hanging 560 73001582

CARZ support frame wall-hanging 630 73001583

CARZ support frame wall-hanging 710 73001584

CARZ support frame wall-hanging 800 73001585

CARZ support frame wall-hanging 900 73001586

CARZ support frame wall-hanging 1000 73001587
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Explosion Isolation Flap Valve CARZ-N protective system

Explosion Isolation Flap Valve type CARZ-N is designed as explosion pressure resistance equipment, which is able to prevent a transmission of dangerous ef-
fects of explosion pressure wave and flames front to upstream areas. Certified according to EN 16447. During air flow generated by the main fan, the Flap plate 
is open. In case of an explosion in the downstream equipment (e.g. dust collector) a pressure wave will force to close the Flap plate and lock in position. Large 
opening angle ensure low pressure drop. When Flap plate is closed it makes an effective barrier against approaching flame front. This prevent the explosion 
from being transmitted to upstream work areas. 

    Marking: II D St1 II D St2 II 1/3 D Ex h IIIC 
T75°C Da/Dc

    Marking is based on product certification: 
FTZU 16 ATEX 0192X by N.B. No. 1026 and 
Quality System approval by N.B.

    IECEx FTZU 17.0015 - Product certification ac-
cording to International Certification System 
IECEx.

    For horizontal installation only

Explosion Isolation Flap Valve CARZ-N
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Explosion Isolation Flap Valve CARZ-N Ø710 -1 000mm

Explosion Isolation Flap Valve CARZ-N protective system

Explosion Isolation Flap Valve type CARZ-N is designed as explosion pressure resistance equipment, which is able to prevent a transmission of dangerous ef-
fects of explosion pressure wave and flames front to upstream areas. Certified according to EN 16447. During air flow generated by the main fan, the Flap plate 
is open. In case of an explosion in the downstream equipment (e.g. dust collector) a pressure wave will force to close the Flap plate and lock in position. Large 
opening angle ensure low pressure drop. When Flap plate is closed it makes an effective barrier against approaching flame front. This prevent the explosion 
from being transmitted to upstream work areas. 

    Marking: II D St1 II D St2 II 1/3 D Ex h IIIC 
T75°C Da/Dc

    Marking is based on product certification: 
FTZU 16 ATEX 0192X by N.B. No. 1026 and 
Quality System approval by N.B.

    IECEx FTZU 17.0015 - Product certification ac-
cording to International Certification System 
IECEx.

    For horizontal installation only 



Nederman accessoires19

Vanne clapet anti-retour CARZ-NS - Système de protection pour vos applications avec poussières combus-
tiles.

La vanne d’isolation CARZ-NS empêche la transmisson des ondes de pression d’explosion et des flammes du dépoussiéreur à votre lieu de travail. En utilisant 
note clapet anti-explosion CARZ, vous réduisez le risque d’explosion de pourssières et ainsi le danger pour les personnes et l’équipement. Fonction Pendant 
le fonctionnement normal, la vanne est maintenue ouverte et un grand angle d’ouverture garantit une faible chute de pression. En cas d’explosion dans le 
dépoussiéreur, l’onde de pression forcera la fermeture de la plaque du volet et le verrouillage en position. Lorsque la plaque à rabat est fermée, elle constitue 
une barrière efficace contre l’approche du front de flamme. Cela empêche la trasnmission de l’explosion du filtre aux zones de travail en amont. Peu importe 
l’industrie dans laquelle vous vous trouvez ou le type de poussière généré, nous pouvons fournir la solution complète de protection contre les explosions de 
poussière.

     Testé par un organisme indépendant selon 
les normes et réglementations les plus ré-
centes et les plus strictes

    Conforme aux codes internationaux de pro-
tection contre les explosions de poussières 
(ATEX, NFPA69, IECEx)

    La plus large gamme de tailles, d’applications 
et de configurations de systèmes de dépous-
siérage sur le marché (par exemple, appro-
bation pour les systèmes à pression positive 
et négative, approbation pour la poussière 
métallique, approbation pour la poussière 
St2)

    Fabriqué entièrement par Nederman sous 
un système d’assurance Qualité certifié, 
garantissant le plus haut niveau de qualité et 
de fiabilité

Dust Concentration in duct organic dust: Any; metal dust: < LEL

Explosion Class ATEX ST2

Kst (bar m/s)

Max velocity in duct (m/s) 35

Minimum velocity in duct 0

Minimum vessel size, pull (m3) 0.46

Minimum vessel size, push (m3) 0.46

Maximum reduced pressurem, Pred (bar)

Install type push

Note

Modèles
 Diameter (mm) Connection Référence

160 FL 73008218

160 QF 73008219

160 NW 73008220

CARZ-NS Ø160-250mm 
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 Diameter (mm) Connection Référence

180 FL 73008398

180 QF 73008399

180 NW 73008400

200 FL 73008401

200 QF 73008402

200 NW 73008403

250 FL 73008404

250 QF 73008405

250 NW 73008406

Accessoires
Référence

CARZ support frame suspended 160 73001558

CARZ support frame suspended 180 73001559

CARZ support frame suspended 200 73001560

CARZ support frame suspended 250 73001561

CARZ support frame suspended 315 73001562

CARZ support frame suspended 350 73001563

CARZ support frame suspended 400 73001564

CARZ support frame suspended 450 73001565

CARZ support frame suspended 500 73001566

CARZ support frame suspended 600 73001567

CARZ support frame suspended 710 73001568

CARZ support frame suspended 800 73001569

CARZ support frame suspended 900 73001570

Carz support frame suspended 1000 73001571

CARZ support frame suspended 1000 73001572
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Référence

CARZ support frame wall-hanging 160 73001573

CARZ support frame wall-hanging 180 73001574

CARZ support frame wall-hanging 200 73001575

CARZ support frame wall-hanging 250 73001576

CARZ support frame wall-hanging 315 73001577

CARZ support frame wall-hanging 350 73001578

CARZ support frame wall-hanging 400 73001579

CARZ support frame wall-hanging 450 73001580

CARZ support frame wall-hanging 500 73001581

CARZ support frame wall-hanging 560 73001582

CARZ support frame wall-hanging 630 73001583

CARZ support frame wall-hanging 710 73001584

CARZ support frame wall-hanging 800 73001585

CARZ support frame wall-hanging 900 73001586

CARZ support frame wall-hanging 1000 73001587
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Vanne d’isolation CARZ-N Ø315-1000mm

Vanne clapet anti-retour CARZ-N - Système de protection pour vos applications avec poussières combus-
tiles.

La vanne d’isolation CARZ-N empêche la transmisson des ondes de pression d’explosion et des flammes du dépoussiéreur à votre lieu de travail. En utilisant 
note clapet anti-explosion CARZ, vous réduisez le risque d’explosion de pourssières et ainsi le danger pour les personnes et l’équipement. Fonction Pendant 
le fonctionnement normal, la vanne est maintenue ouverte et un grand angle d’ouverture garantit une faible chute de pression. En cas d’explosion dans le 
dépoussiéreur, l’onde de pression forcera la fermeture de la plaque du volet et le verrouillage en position. Lorsque la plaque à rabat est fermée, elle constitue 
une barrière efficace contre l’approche du front de flamme. Cela empêche la trasnmission de l’explosion du filtre aux zones de travail en amont. Peu importe 
l’industrie dans laquelle vous vous trouvez ou le type de poussière généré, nous pouvons fournir la solution complète de protection contre les explosions de 
poussière.

     Testé par un organisme indépendant selon 
les normes et réglementations les plus ré-
centes et les plus strictes

    Conforme aux codes internationaux de pro-
tection contre les explosions de poussières 
(ATEX, NFPA69, IECEx)

     La plus large gamme de tailles, d’applica-
tions et de configurations de systèmes de 
dépoussiérage sur le marché (par exemple, 
approbation pour les systèmes à pression 
positive et négative, approbation pour les 
poussières St2 jusqu’à la taille 630 inclus)

    Fabriqué entièrement par Nederman sous 
un système d’assurance Qualité certifié, 
garantissant le plus haut niveau de qualité et 
de fiabilité

Kst (bar m/s)

Max velocity in duct (m/s) 30

Minimum velocity in duct 0

Maximum reduced pressurem, Pred (bar)

Install type push

Modèles
 Diameter (mm) Connection Dust Concentra-

tion in duct
Explosion Class 

ATEX
Minimum vessel 

size, pull (m3)
Minimum vessel 
size, push (m3) Note Poids (kg) Référence

450 FL ST1: Any; ST2: 
< LEL ST2 0.9 1.6

LEL = Lower 
Explosion Limit 

= MEC Minimum 
Explosion 

Concentration

175 73007816*

450 NW ST1: Any; ST2: 
< LEL ST2 0.9 1.6

LEL = Lower 
Explosion Limit 

= MEC Minimum 
Explosion 

Concentration

175 73007817*
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 Diameter (mm) Connection Dust Concentra-
tion in duct

Explosion Class 
ATEX

Minimum vessel 
size, pull (m3)

Minimum vessel 
size, push (m3) Note Poids (kg) Référence

500 FL ST1: Any; ST2: 
< LEL ST2 1.6 1.6

LEL = Lower 
Explosion Limit 

= MEC Minimum 
Explosion 

Concentration

200 73007839*

500 NW ST1: Any; ST2: 
< LEL ST2 1.6 1.6

LEL = Lower 
Explosion Limit 

= MEC Minimum 
Explosion 

Concentration

200 73007840*

560 FL ST1: Any; ST2: 
< LEL ST2 1.6 1.6

LEL = Lower 
Explosion Limit 

= MEC Minimum 
Explosion 

Concentration

224 73007845*

560 NW ST1: Any; ST2: 
< LEL ST2 1.6 1.6

LEL = Lower 
Explosion Limit 

= MEC Minimum 
Explosion 

Concentration

224 73007846*

630 FL ST1: Any; ST2: 
< LEL ST2 1.6 1.6

LEL = Lower 
Explosion Limit 

= MEC Minimum 
Explosion 

Concentration

260 73007851*

630 NW ST1: Any; ST2: 
< LEL ST2 1.6 1.6

LEL = Lower 
Explosion Limit 

= MEC Minimum 
Explosion 

Concentration

260 73007852*

710 FL Any ST1 3.2 3.2 - - 73008055

710 NW Any ST1 3.2 3.2 - 566 73008056

800 FL Any ST1 3.2 3.2 - 431 73008058

800 NW Any ST1 3.2 3.2 - 431 73008059

900 FL Any ST1 3.2 3.2 - 490 73008060

900 NW Any ST1 3.2 3.2 - 490 73008061

1000 FL Any ST1 3.2 3.2 - 566 73008062

1000 NW Any ST1 3.2 3.2 - 566 73008063

315 FL Any ST2 0.46 0.46 - - 73008407

315 NW Any ST2 0.46 0.46 - - 73008408

350 FL ST1: Any; ST2: 
< LEL ST2 0.9 1.6 - - 73008409

350 NW ST1: Any; ST2: 
< LEL ST2 0.9 1.6 - - 73008410

400 FL ST1: Any; ST2: 
< LEL ST2 0.9 1.6 - - 73008411

400 NW ST1: Any; ST2: 
< LEL ST2 0.9 1.6 - - 73008412

315 QF Any ST2 0.46 0.46 - - 73008413

350 QF ST1: Any; ST2: 
< LEL ST2 0.9 1.6 - - 73008414

400 QF ST1: Any; ST2: 
< LEL ST2 0.9 1.6 - - 73008415

* LEL = Lower Explosion Limit = MEC Minimum Explosion Concentration
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Accessoires
Référence

Limit switch XCM-D - plunger - 2 x (1 NC + 1 NO) - II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP66/67 73007978

Limit switch XCM-D - M12 metal end plunger - 1NC + 1 NO - snap - 5 m 73007979

CARZ support frame suspended 160 73001558

CARZ support frame suspended 180 73001559

CARZ support frame suspended 200 73001560

CARZ support frame suspended 250 73001561

CARZ support frame suspended 315 73001562

CARZ support frame suspended 350 73001563

CARZ support frame suspended 400 73001564

CARZ support frame suspended 450 73001565

CARZ support frame suspended 500 73001566

CARZ support frame suspended 600 73001567

CARZ support frame suspended 710 73001568

CARZ support frame suspended 800 73001569

CARZ support frame suspended 900 73001570

Carz support frame suspended 1000 73001571

CARZ support frame suspended 1000 73001572

CARZ support frame wall-hanging 160 73001573

CARZ support frame wall-hanging 180 73001574

CARZ support frame wall-hanging 200 73001575

CARZ support frame wall-hanging 250 73001576

CARZ support frame wall-hanging 315 73001577

CARZ support frame wall-hanging 350 73001578

CARZ support frame wall-hanging 400 73001579

CARZ support frame wall-hanging 450 73001580

CARZ support frame wall-hanging 500 73001581
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Référence

CARZ support frame wall-hanging 560 73001582

CARZ support frame wall-hanging 630 73001583

CARZ support frame wall-hanging 710 73001584

CARZ support frame wall-hanging 800 73001585

CARZ support frame wall-hanging 900 73001586

CARZ support frame wall-hanging 1000 73001587



Nederman accessoires 26

Kit d’aspiration sur outil

L’extraction à la source est la méthode la plus efficace pour l’aspiration des poussières générées lors des 
opérations de meulage, sablage et découpe.

Les kits de fixation Nederman pour les outils manuels éliminent la poussière de manière très efficace pendant le meulage, le sablage et la découpe. Ces 
opérations génèrent de grandes quantités de poussière. Les poussières volatiles et les particules fines peuvent être dangereuses pour la santé et doivent être 
captées à la source avant d’atteindre la zone d’inhalation. L’opérateur doit toujours être protégé contre l’inhalation de poussière. L’extraction sur l’outil fournit 
une extraction efficace, tout en garantissant une excellente liberté de mouvement et flexibilité pour l’opérateur. Les kits de fixation Nederman peuvent être 
raccordés à des outils pneumatiques et électriques. 

    Toutes les poussières émises sont captées à 
la source

    Grande visibilité pendant le travail

    Permet de maintenir votre espace de travail 
propre

    Gamme complète pour tous les types d’outils

Modèles
 Type of tool Tool manufacturer Airflow requirement Application Diamètre, tuyau (mm) Note Référence

USG 5 VL Uryu - Sanding - - 40400080

RA-10LR ATA - Sanding - - 40400223

SI 2201 Shinano - Sanding - - 40400224

FA 3 CX-2 Fuji - Cutting 38 - 40400670

G 2408 AtlasCopco - Cutting - - 40400710

LSF 27 S180 / 250 AtlasCopco - Grinding - - 40400741

LSF 28 AtlasCopco - Drilling - - 40400742

LSV 27 S040/S060 AtlasCopco - Sanding - - 40400780
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 Type of tool Tool manufacturer Airflow requirement Application Diamètre, tuyau (mm) Note Référence

LSV 27 S040/S060 AtlasCopco - Sanding - - 40400790

LSV 38 ST12/SA12  AtlasCopco - Sanding - - 40400863

LSV 27 / LSV 28 / LSV 
36 ST12 AtlasCopco - Grinding - - 40400870

LSV 38 D120 AtlasCopco - Grinding - - 40400873

LSV 38 D120 AtlasCopco - Cutting - - 40400874

LSV 37 S066/S085  AtlasCopco - Sanding - - 40400880

LSV 38 S085D AtlasCopco - Sanding - - 40400882

LSV 38 D085 AtlasCopco - Sanding - - 40400884

LSV 38 D085 AtlasCopco - Sanding - - 40400885

G 2409 AtlasCopco - Cutting - - 40400920

USG 45 P Uryu - Sanding - - 40401000

LSF 27 S120 / 250 AtlasCopco - EdgeTrimming - - 40401171

- AtlasCopco - - - - 40401173

UAG 50 SBL  ( 3/8 
spindle ) Uryu - Sanding - - 40401400

363 / S146 L Desoutter - Sanding - - 40401750

363 / S146 L Desoutter - Sanding - - 40401760

G 13 SB/SD / G 12 SI Hitachi - Sanding - - 40401950

1306 Bosch - Sanding - - 40401970

1332 Bosch - Sanding - - 40402050

GWS 8-125 Bosch - Sanding - - 40402051

GWS 6-115 E / 6-125 Bosch - Grinding - - 40402060

GWS 10/14-125 Bosch - - - - 40402061

G18SC. G18SH. G18UB / 
G23SF. G23UB Hitachi - Sanding - - 40402280

- Hitachi - - - - 40402300

SI 2026 Shinano - Sanding - - 40402330

MAS 20 Nitto - Sanding - - 40402482

Attachement kit for all 
Angle grinders Universal - Cutting - - 40402630
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 Type of tool Tool manufacturer Airflow requirement Application Diamètre, tuyau (mm) Note Référence

GTG 40 F085-18 AtlasCopco - Cutting - - 40402631

Attachement kit for all 
Straight  grinders Universal - Grinding - - 40402760

G3A120PP95 IngersollRand - Sanding - - 40402941

G3A120PP95 IngersollRand - - - - 40402951

G 13 YC / G 15 YC Hitachi - Grinding - - 40403001

KC 722 GeorgesRenault - Grinding - - 40403170

VT22 120P95M IngersollRand - Grinding - - 40403210

Att kit with brush for 
fit to wheel guard 

180-230mm
Universal 250 m³/h Grinding 38 Universal 40403212*

Att kit  with brush 
for wheel guard 115-

150mm
Universal - Grinding - - 40403214

- Makita - Sanding - - 40403275

9565. 9526 Makita - - - - 40403276

Att kit for Welding gun 
and welding robot Universal - Welding - - 40403330

mod 52413 ( Original 
pad ) Dynabrade - Sanding - - 40403363

317-EU IngersollRand - Sanding - - 40403410

GTG 40 F085-18 AtlasCopco - Grinding - - 40409000

Att kit all EL-Machines 
180-230mm disc Universal - Grinding - - 40409002

GTG 40 S060 AtlasCopco - Sanding - - 40409010

- AtlasCopco - - - - 40409011

Atlas Copco GTG 21 D085 AtlasCopco - Cutting - - 40409022

GTG 21 D120 AtlasCopco - Grinding - - 40409023

GTG 21 D120 AtlasCopco - Sanding - - 40409024

GTG 21 D085 AtlasCopco - Sanding - - 40409026

GTG 25 AtlasCopco - Sanding - - 40409027

UWC 7 Suhner - Sanding - - 40409030

WE7-9-10-12-125 Metabo - - - - 40409070

W7-125/ WE 9-10-14-
125( EU /P mod)M14 Metabo - Sanding - - 40409071

KA 312-9 / 320-9 GeorgesRenault - Sanding - - 40409163
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 Type of tool Tool manufacturer Airflow requirement Application Diamètre, tuyau (mm) Note Référence

KA 312-9 / 320-9 GeorgesRenault - Sanding - - 40409166

KA 318 C3 / 320 C3 GeorgesRenault - Cutting - - 40409170

LD 1709 FR Flex - Grinding - - 40409230

9067SF Makita - Sanding - - 40409241

- AtlasCopco - - - - 40409264

778 CP - Sanding - - 40409300

CP7202 CP - Sanding - - 40409302

KA 16135 C4S Desoutter - Cutting - - 40409351

KA16120B BY /16085B 
/16075B BY/ 16060B 

BY       5/8»
Desoutter - Cutting - - 40409354

KA 16060 A/B BY / KA 
16075 A/B BY / KA16085 

A/B 
Desoutter - Sanding - - 40409356

KA 16120 A/B BY / 
KA 16075 A/B BY /KA 

16085 A/B
Desoutter - Sanding - - 40409357

KA 19077 BY/BV. KA 
19060 BY/BV Desoutter - Sanding - - 40409400

3850 Ø180mm Fibre disc CP - - - - 40409402

Desuotter KA 19077 BY/
BV. KA 19060 BY/BV Desoutter - Cutting - - 40409420

3850 Ø180mm Diamond 
blade CP - - - - 40409421

* Universal
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Embouts Haute Pression

Les buses de soudage Nederman sont parfaitement adaptées à l’utilisation avec un bras d’équilibrage, mais sont également disponibles avec un pied magné-
tique; Voir accessoires ci-dessous. Le bec CWN est silencieux pour un confort optimal.

    Conçu pour la haute dépression, sans réduc-
tion des performances

Modèles
 Nom de la fiche technique Note Référence

Buse FWN 200/50, connexion D=50 mm, débit d’air 250 m3/h, largeur 200 mm 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’équilibreur. 40290110*

Buse FWN 400/50, connexion D=50 mm, débit d’air 250 m3/h, largeur 400 mm 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’équilibreur. 40290120*

Silencieux de buse CWN-S 105/50, raccord D=50 mm, débit d’air 250 m3/h, 
diamètre d’aspiration 105 mm

Buse amortisseur de bruit. Pour montage sur bras articulés, base aimant ou 
aspiration. 40290230**

Silencieux de buse CWN-S 105/63, raccord D=63 mm, débit d’air 400 m3/h, 
diamètre d’aspiration 105 mm

Buse amortisseur de bruit. Pour montage sur bras articulés, base aimant ou 
aspiration. 40290240**

Silencieux de buse CWN-S 105/50L, raccord D=50 mm, débit d’air 250 m3/h Buse amortisseur de bruit avec extension en acier flexible. Pour montage sur bras 
articulés, base aimant ou aspiration. 40290270***

Silencieux de buse CWN-S 105/40, raccord D=40 mm, débit d’air 200 m3/h Buse amortisseur de bruit. Pour montage sur bras articulés, base aimant ou 
aspiration. 40290330**

* 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. 

Accessoires
Référence

Base d’aspiration 40290180

Base magnétique 40290170
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Référence

Extension de buse 40290200

Bague de capteur. 40750020

Poignée CWN-S 105/50 & 63 40070420
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Matériels pour aspiration sur outil, sur torche

L’extraction à la source est la méthode la plus efficace pour l’aspiration des poussières générées lors des 
opérations de meulage, sablage et découpe.

Les kits de fixation Nederman pour les outils manuels éliminent la poussière de manière très efficace pendant le meulage, le sablage et la découpe. Ces 
opérations génèrent de grandes quantités de poussière. Les poussières volatiles et les particules fines peuvent être dangereuses pour la santé et doivent être 
captées à la source avant d’atteindre la zone d’inhalation. L’opérateur doit toujours être protégé contre l’inhalation de poussière. L’extraction sur l’outil fournit 
une extraction efficace, tout en garantissant une excellente liberté de mouvement et flexibilité pour l’opérateur. Les kits de fixation Nederman peuvent être 
raccordés à des outils pneumatiques et électriques. 

    Toutes les poussières émises sont captées à 
la source

Modèles
 Nom de la fiche technique Note Diameter (mm) Length (m) Max vaccum (kPa) Référence

- - - - - 40250010

- - - - - 40250020

- - - - - 40250050

- - - - - 40260020

- - - - - 40265020

- - - - - 40265021

- - - - - 40265022

- - - - - 40265023

- - - - - 40265025

- - - - - 40265026
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 Nom de la fiche technique Note Diameter (mm) Length (m) Max vaccum (kPa) Référence

- - - - - 40265030

- - - - - 40265040

- - - - - 40266010

- - - - - 40267000

Push fit hood 180mm with 
brush - - - - 40267500

- - - - - 40267503

- - - - - 40267510

- - - - - 40267520

- - - - - 40267710

- - - - - 40267730

- - - - - 40267750

- - - - - 40267790

- - - - - 40267793

- - - - - 40267796

- - - - - 40267800

- - - - - 40267805

- - - - - 40267810

- - - - - 40271030

- - - - - 40271050

- - - - - 40271060

- - - - - 40272130

- - - - - 40272140

- - - - - 40272150

- - - - - 40272160

- - - - - 40272161

- - - - - 40272162

- - - - - 40272164
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 Nom de la fiche technique Note Diameter (mm) Length (m) Max vaccum (kPa) Référence

- - - - - 40272165

- - - - - 40272170

- - - - - 40272200

- - - - - 40272320

- - - - - 40272643

- - - - - 40272660

- - - - - 40272670

- - - - - 40272680

- - - - - 40272681

- - - - - 40272682

- - - - - 40272683

- - - - - 40272690

- - - - - 40272700

- - - - - 40272710

- - - - - 40273170

- - - - - 40273220

- - - - - 40273230

Ensemble tuyau 25 mm FS

Pour outils électriques : 
L’ensemble est composé d’un 

tuyau d’aspiration et d’un 
raccord M40-xxP.

25 1,8 60 40273240*

Ensemble tuyau 32mm FS

Pour outils électriques : 
L’ensemble est composé d’un 

tuyau d’aspiration et d’un 
raccord M40-xxP.

32 1,8 60 40273250*

Ensemble tuyau 38mm FS

Pour outils électriques : 
L’ensemble est composé d’un 

tuyau d’aspiration et d’un 
raccord M40-xxP.

38 1,8 60 40273260*

- - - - - 40273340

- - - - - 40278050

- - - - - 40278120

- - - - - 40278290

- - - - - 40278291

- - - - - 40278295
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 Nom de la fiche technique Note Diameter (mm) Length (m) Max vaccum (kPa) Référence

- - - - - 40278296

- - - - - 40278350

- - - - - 40279950

- - - - - 40300190

- - - - - 40301260

- - - - - 40301500

- - - - - 40301520

- - - - - 40301523

- - - - - 40301701

- - - - - 40301702

- - - - - 40302702

- - - - - 40304000

- - - - - 40304020

- - - - - 40304220

- - - - - 40307750

- - - - - 40310001

- - - - - 40310040

- - - - - 40310100

- - - - - 40310110

- - - - - 40310270

- - - - - 40310341

- - - - - 40310350

- - - - - 40310352

- - - - - 40310353

- - - - - 40310390

- - - - - 40310391

- - - - - 40312000
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 Nom de la fiche technique Note Diameter (mm) Length (m) Max vaccum (kPa) Référence

- - - - - 40312210

- - - - - 40313000

- - - - - 40313080

- - - - - 40313170

- - - - - 40313190

- - - - - 40313360

- - - - - 40315000

- - - - - 40315090

- - - - - 40315091

- - - - - 40315112

- - - - - 40315180

- - - - - 40315200

- - - - - 40315210

- - - - - 40316000

- - - - - 40316011

- - - - - 40316020

- - - - - 40316021

- - - - - 40316060

- - - - - 40318010

- - - - - 40330120

- - - - - 40403310

- - - - - 40403320

Nozzle for welding gun, 
Ø35mm - - - - 40403340

- - - - - 40451750

- - - - - 40501340

- - - - - 40501370

- - - - - 40503300
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 Nom de la fiche technique Note Diameter (mm) Length (m) Max vaccum (kPa) Référence

- - - - - 40507300

- - - - - 40507460

- - - - - 40507461

- - - - - 40509030

- - - - - 40509060

- - - - - 40509100

- - - - - 40509150

- - - - - 40509160

- - - - - 40509200

* Pour outils électriques : L’ensemble est composé d’un tuyau d’aspiration et d’un raccord M40-xxP.

Accessoires
Référence

Clé Allen 2,5 mm 40990220

Clé à ergot 40990271
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Vannes haute pression, TAV 50

Optimisez l’efficacité de votre système à haute dépression avec une vanne automatique.

Les vannes automatiques TAV 50 optimisent l’efficacité de vos systèmes haute dépression. Comme les vannes peuvent se fermer et s’ouvrir automatiquement, 
la dépression se concentre toujours au niveau des connexions, des points d’extraction ou des machines en fonctionnement à cet instant. Ainsi, la puissance 
d’aspiration est accrue, les coûts de fonctionnement réduits et la taille de l’unité d’aspiration réduite au minimum. En fonction de la variante et du champ 
d’application, un grand nombre de vannes TAV 50 comportent le label EX avec la catégorie d’équipement conformément à la directive ATEX. Toutes les va-
riantes TAV 50 comportant le label EX sont de la catégorie d’équipement 3D conformément à la directive 2014/34/CE. En d’autres termes, cela signifie que ces 
variantes peuvent être placées en zone 22 selon la direction 1999/92/CE. Les vannes TAV 50 MA à commande manuelle conviennent pour l’installation au sein 
de la zone classifiée (zone 22), même si elles ne disposent pas du label EX. Les équipements à commande manuelle ne sont pas soumis à la directive 2014/34/
CE (ATEX) et ne comportent pas le label en conséquence. Les autres vannes sans marquage EX (vannes W, G et AC/DC) ne conviennent pas à une installation 
dans une zone ATEX et ne doivent donc pas y être installées. Veuillez vous reporter au tableau de références ci-dessous, EX étant intégré dans la désignation 
du produit, pour connaître les produits compatibles avec les zones classifiées. 

    Réduction des coûts de fonctionnement et 
réduction de la taille de la centrale d’aspira-
tion

    Réduction du niveau sonore de l’installation

    Conçu en pastique conducteur

Diameter (mm) 51

Length (m) 51

Modèles
 Nom de la fiche technique Note Référence

TAV 50 FV EX, commande à partir d’outils pneumatiques - 40060100

TAV 50 MV-W, commande à partir d’une torche de soudage par une bague de 
capteur - 40060110

TAV 50 MV-G, commande à partir d’outils électriques - 40060120

TAV 50 FV/MV-G, commande à partir d’outils pneumatiques et/ou d’outils 
électriques - 40060130

TAV 50 FV/MV-W, commande à partir d’outils pneumatiques et/ou d’une torche 
de soudage par une bague de capteur - 40060140

TAV 50 MA, vanne manuelle - 40147020

TAV 50 PC EX, commande air comprimé EX Pression Min/Max de l’air comprimé 0,5/1,0 MPa. Recommandée 0,6 - 0,7 Mpa 40147030*
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 Nom de la fiche technique Note Référence

TAV 50 FV/MV 24 VCC EX, commande air comprimé ou commande 24 VCC Pression Min/Max de l’air comprimé 0,5/1,0 MPa. Recommandée 0,6 - 0,7 Mpa 40147040*

TAV 50 MV 24 VCA/CC, commande 24 VCC - 40147050

TAV 50 MV 230 VCA EX, 230 VCA commande EX - 40147060

TAV 50 MV 24 VCC EX, 24 VCC, commande EX - 40147071

TAV 50 FV/MV 24 VCA/CC, commande 24 VCC d’outils électriques et/ou pneuma-
tiques Pression Min/Max de l’air comprimé 0,5/1,0 MPa. Recommandée 0,6 - 0,7 Mpa 40147090*

TAV 50 FV/MV 230 VCA EX, commande 24 VCA d’outils électriques et/ou 
pneumatiques Pression Min/Max de l’air comprimé 0,5/1,0 MPa. Recommandée 0,6 - 0,7 Mpa 40147100*

TAV 50 MV 115 VCA EX, 115 VCA commande EX - 40147110

TAV 50 FV/MV 115 VCA EX, commande à partir d’outils électriques et/ou 
pneumatiques EX Pression Min/Max de l’air comprimé 0,5/1,0 MPa. Recommandée 0,6 - 0,7 Mpa 40147120*

* Pression Min/Max de l’air comprimé 0,5/1,0 MPa. Recommandée 0,6 - 0,7 Mpa

Accessoires
Référence

Kit de manœuvre TAV50 inclinaison 40680280

Kit limit./clapet anti-retour/8 40617910

Limiteur M5 40617520

Activateur 40190010

Tuyau 10 air compr. PVC 40165030

Boîtier de jonction décharge de traction 40720010

Boîtier de jonction 40720830

Agrafe Konex 40730170

Tuyau 25 m 6/4 plastique bleu 40650021

Câble pilote 2x0,75 mm2 PVC L=100 m 40730403

Câble pilote 3x0,75 mm2 PVC L=100 m 40730404

Kit de montage TAV 50 40375151

Vanne de débit P débit faible 40146252

Pneu. activator kit for TAV50 40377160
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Prise clapet, KV

Prise clapet pour soudage, nettoyage et meulage.

Convient pour le soudage, le nettoyage et le meulage, lorsque les vannes automatiques ne sont pas nécessaires. Le clapet est réalisé en matière plastique 
conductrice. Les kits de clapets se déclinent en quatre versions: Pour raccordement à tuyauterie en diamètre 63 mm, montage mural sur tuyau d’aspiration 
Pour raccordement à tuyauterie en diamètre 63 mm, suspendu au tuyau d’aspiration 

Modèles
 Diameter (mm) Nom de la fiche technique Référence

63 KV50 aluminium 40141500

63 KV50 40146180

- KV50T, avec filetage 40146370

- - 40146450

50 Vanne d’isolation avec raccord de tuyau 50 mm pour montage sur tuyau 40146455

63 KV50SP, pour montage sur cond. spiro 40146457

Accessoires
Référence

Kit AS microrupteur A 40141760

40141550
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Vannes manuelles et automatiques conçues pour optimiser l’efficacité de votre système haute dépression.

Les vannes TAV 100 et TAV 150 sont principalement utilisées comme vannes de coupure dans les plus grandes sections du système de tuyauterie. Comme les 
vannes peuvent se fermer et s’ouvrir automatiquement, la dépression se concentre toujours au niveau des connexions, des points d’extraction ou des ma-
chines en fonctionnement à cet instant. Ainsi, la puissance d’aspiration est accrue, les coûts de fonctionnement réduits et la taille de l’unité d’aspiration réduite 
au minimum. 

Modèles
 Diameter (mm) Max vaccum (kPa) Nom de la fiche technique Référence

100 - TAV 100 MA ouverture/fermeture manuelle 40146010

100 - TAV100 PC EX, ouverture/fermeture pneumatique 40146030

150 - TAV 150 MA ouverture/fermeture manuelle 40146040

150 - TAV150 PC EX, ouverture/fermeture pneumatique 40146060

100 - TAV 100 MV 230 V AC EX, électrovanne commandée 40146080

100 - 50kPa TAV 100 MV 24VCA EX, électrovanne commandée 40146081

100 - TAV 100 MV 24 VCC EX, électrovanne commandée 40146082

100 - TAV 100 MV 115V AC EX, électrovanne commandée 40146083

150 - TAV 150 MV 230 V AC EX, électrovanne commandée 40146100

150 - TAV 150 MV 24VCA EX, électrovanne commandée 40146101

150 - TAV 150 MV 24 VCC EX, électrovanne commandée 40146102

Vannes haute pression, TAV 100/150
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 Diameter (mm) Max vaccum (kPa) Nom de la fiche technique Référence

150 - TAV 150 MV 115V AC EX, électrovanne commandée 40146103

Accessoires
Référence

Commutateur de pression G1/8 NO 40141780

Kit de manœuvre TAV100-150 inclinaison 40680250

Tuyau 10 air compr. PVC 40165030

Maneuvering kit TAV100-150 puchb 40680270

Tuyau 25 m 6/4 plastique bleu 40650021

Agrafe Konex 40730170

Câble pilote 2x0,75 mm2 PVC L=100 m 40730403

Câble pilote 3x0,75 mm2 PVC L=100 m 40730404

Boîtier de temporisation électrique 40780331
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    Adjustable opening and closing speed 

    Coil and valve marking: EX II 2GD c T5 T=100C

    Coil and valve marking: EX II 2GD c T5 T=100C

Valve dimensions

High Vacuum valve, TAV 200
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Clapet motorisé

Le clapet motorisé est constitué d’un boîtier de fonctionnement pouvant être commandé par un contacteur ou un commutateur. Le boîtier de fonctionne-
ment est composé d’un transformateur 30 VA pour le kit d’éclairage dans le bras d’extraction, d’un minuteur de temporisation avec réglage de l’arrêt du ven-
tilateur entre 0 et 5 minutes et de deux raccords séparés pour les colliers du capteur. Alimentation monophasée, 100/120 à 220/240 V, 50/60 Hz. L’amortisseur 
de moteur existe en deux versions. Amortisseur de moteur de ventilateur manuel, avec un lot de commutateurs monté sur la hotte. Amortisseur de moteur 
de ventilateur automatique, avec un collier de capteur sur le kit de soudage pour le démarrage automatique du ventilateur et la commande automatique du 
clapet. 

    Fournit un débit d’air optimale dans un sys-
tème multi-bras

    Réduit la consommation énergétique et amé-
liore les performances

    Permet d’utiliser un ventilateur plus petit 
avec une fonction de marche/arrêt automa-
tique

    One or two sensor clamps can be connected 
to the operation box

Modèles
 Nom de la fiche technique Note Référence

MDM Ø 125 mm Mode manuel 14500191*

MDM Ø 160 mm Mode manuel 14500291*

MDM Ø 200 mm Mode manuel 14500391*

MDA Ø 125 mm Mode automatique, attache capteur incluse 14500491**

MDA Ø 160 mm Mode automatique, attache capteur incluse 14500591**

MDA Ø 200 mm Mode automatique, attache capteur incluse 14500691**

* Mode manuel
** Mode automatique, attache capteur incluse
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Accessoires
Référence

Light sensor 14373871*

Sensor clamp to be attached to the earth cable of the welding power source. 14372199

* Light sensor for automatic opening of damper / fan start.  Intended for arc welding with free sight from arc to sensor. Not suitable for gas welding 
due to the need of a strong light source.
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Boîtier de commande  

Contrôle simple des clapets automatiques 

Le boîtier de commande est conçu pour contrôler les clapets automatiques des extracteurs de fumée de soudage et pour démarrer / arrêter les ventilateurs 
d’extraction (relais de ventilateur nécessaires). Le boîtier de commande se compose d’un transformateur de 30 VA, d’une minuterie pour la variable de retard 
0-5 minutes et de deux connexions séparées pour les pinces de capteur. L’une des deux pinces du capteur peut être connectée au boîtier de commande en 
fonction de l’utilisation d’une ou deux machines à souder différentes dans la même zone. Plusieurs boîtiers peuvent se raccorder en parallèle. 

    Coûts d’installation réduits 

    La fermeture automatique du clapet écono-
mise l’énergie du système d’extraction 

    Réglage du délai de clapet réglable 

    Alimentation 24V AC pour lampe de travail 
pour bras d’extraction 

Modèles
- Nom de la fiche technique Référence

Boîtier de commande (avec transformateur) 14372197

Accessoires
Référence

Sensor clamp to be attached to the earth cable of the welding power source. 14372199
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Modèles
 Nom de la fiche technique Référence

Silo S50 for wall without inlet with excentric fasteners 43413014

Silo S300 for legs 43480001

Accessoires
Référence

Filtre adaptateur silo/pack filtre orange 42952019

Accessoires Haute dépression, silos
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Tuyau d”aspiration P

Max vaccum (kPa) 50

Note Temp. : -25 à + 50 deg. C., aspiration max : 50 kPa.

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

63 1 Tuyau P-63 L=1 m spirale pl. 40130901*

63 10 Tuyau type P 40130902*

63 50 Tuyau type P 40130903*

51 10 Tuyau type P 40130911*

51 50 Tuyau type P 40130912*

76 1 Tuyau type P 40130921*

102 10 Tuyau type P 40130931*

102 30 Tuyau type P 40130932*

38 10 Tuyau type P 40130933*

76 10 Tuyau type P 40130934*

* Temp. : -25 à + 50 deg. C., aspiration max : 50 kPa.



Nederman accessoires49

Accessoires haute dépression, 
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Accessoires haute dépression, éjecteurs

Modèles
 Compressed air requi-

rement Max airflow (m3/h) Max vaccum (kPa) Nom de la fiche technique olume sonore (dB(A)) Référence

2,2 Nm3/min at 7 bar 360 42 NE42 S50 73,5 43024001

3,0 Nm3/min at 7 bar 342 52 NE52 S50 75,5 43026001

5,3 Nm3/min at 7 bar 318 78 NE74 S200 75 43038001

Accessoires
Référence

Tuyau Y f/NE 1 couplage rapide 43214001

Tuyau Y f/NE 1 couplage rapide 43214002

Tuyau Y f/NE 2 couplages rapide 43214100

Commande Sfor NE 22-76 43220001

Control system 24VAC atm.air.clean 43220020

Commande Sfor NE 22-76 43220026

Système de commande électrique pour éjecteur NE 86. 
(temps d’aspiration : 0 - 5 min., temps de décharge : 0-15 sec.) 43222001
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Référence

Controlsyst. NE 64-4 x 2 43222002

Commande Sfor NE 86 43222008
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Accessoires haute dépression, Conteneurs

Containers to be used for high vaccum systems 

Modèles
 Nom de la fiche technique Capacity Poids (kg) Référence

Container S50  with suction inlet d51 - - 43322001

Conteneur S50 inox 67 l avec fixation à excentrique, 47 l 6 43342001

Conteneur S50 inox 47l avec fixation à excentrique, 67 l 7 43344001

Container S200 - - 43360001
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Modèles
- Référence

42915000

Accessoires
Référence

Sép. gros grains Fb150 R2 S50 42915000

Fb150 -  sép. gros grains R2 S50 couvercke av. 42915001

Sép. de gros gr. R2 S200 42915500

Granuleux gr sep R2 1/2 S200 42915600

Sép. de gros gr. R3 S200 42915700

Sép. de gros gr. R2 S50 42916000

Sép. de gros gr. R2 S200 42916500

Granuleux gr sep R2 1/2 S200 42916600

Granuleux gr sep R3 S200 42916700

Granuleux gr sep S50 d51/51 43550001

High Vacuum accessories, Pre-separators
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Référence

Sép. de gros gr. S50 d63/76 43550002*

Sép. de gros gr. S50 d51/76 43550005**

Granuleux gr sep S50 d51/51 43550009

Granuleux gr sep S50 d51/51 43550011

Sép. de gros grains S50 d63/63 43550015

Sép. de gros gr. S200 d63/76 43560001

Granuleux grain sep S200 d89/76 43561003

Sép. de gros grains S200 d101.6/76 43561005

Sép. de gros gr. S200 d102/102 43561006

Coarse grain sep S200 d127/127 adju 43561020

Coarse gr sep S200 D102/76 Adj. MFC 43661008

* Adapté pour tuyau d’aspiration PU12 Ø51 mm avec coupleur 40377028
** Vanne d’isolation 43885001 utilisable sur l’entrée
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Zones d’application : Flexible d’aspiration léger et souple. Convient principalement au nettoyage lorsqu’une conductivité de l’électricité statique importante 
est requise.

    Flexible conducteur à intérieur lisse

    Dépression max. 50kPa.

    Plage de température: -40 °C à + 60° C

    Conductivité < 10^6Ω/m

Diamètre, tuyau (mm)

Hose length (m)

Modèles
 Diameter (mm) Length (m) Max vaccum (kPa) Nom de la fiche technique Note Référence

25 15 50 Tuyau PE/C Ø 25 L=15 m - 40160305

32 5 50 Tuyau PE/C Ø 32 L=5m - 40160311

32 10 50 Tuyau PE/C Ø 32 L=10m - 40160313

32 15 50 Tuyau PE/C Ø 32 L=15 m - 40160315

38 5 50 Tuyau PE/C Ø 38 L=5m - 40160321

38 10 50 Tuyau PE/C Ø 38 L=10m - 40160322

38 15 50 Tuyau PE/C Ø 38 L=15 m - 40160323

51 5 50 Tuyau PE/C Ø 51 L=5m - 40160331

51 15 50 Tuyau PE/C Ø 51 L=15 m - 40160333

51 10 50 Tuyau PE/C Ø 51 L=10m - 40160334

51 30 50 Tuyau PE/C Ø 51 L=30m - 40160335

Tuyau d’aspiration PE/C
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 Diameter (mm) Length (m) Max vaccum (kPa) Nom de la fiche technique Note Référence

38 5 - Tuyau PE/C avec raccords Raccords inclus 40160390*

50 5 - Tuyau PE/C avec raccords Raccords inclus Ø 51 mm 40160400**

- - - - - 40375955

51 7,5 50 Hose PE/C-51 L=7,5m 
w.couplers Couplings included Ø 51 mm 43812103***

51 10 50 Hose PE/C-51 L=10m w. 
couplers Couplings included Ø 51 mm 43812200***

* Raccords inclus
** Raccords inclus Ø 51 mm
*** Couplings included Ø 51 mm

Accessoires
Référence

Rangement tuyau 30M 115x70 40195450

Rangement tuyau 60M 150x110 40195451

Rangement tuyau 120M 200x160 40195452

Tuyau et rangement add. 40196370

Collier de serrage 85 40903030

Hose clamp 44 40903150

Collier de serrage 50 40903160

Collier de serrage 56 40903170

Collier de serrage 75 40903180

Collier de serrage 112 40903210

Collier de serrage 104-112 ABA robuste 40903270

Manchon d’extrémité PE d38 antistatique av. racc. mâle 43819012

Manchon d’extrémité PE d38 antistatique av. racc. fem. 43819013
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Zones d’application : Tuyau d’aspiration simple, principalement destiné au nettoyage courant. Le flexible n’est pas conducteur.

    Plage de température: -40°C à +60°C

    Dépression max. 50kPa.

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

38 5 Tuyau PE Ø 38, longueur 5 m avec 
raccord - 40160370

50 5 Tuyau PE Ø 50, longueur 5 m avec 
raccord - 40160380

38 10 Tuyau PE Ø 38, longueur 10 m 50 40160733

38 20 Tuyau PE Ø 38, longueur 20m 50 40160735

51 10 - 50 40160743

51 20 Hose PE Ø 51 , length 20m 50 40160745

Accessoires
Référence

Rangement tuyau 30M 115x70 40195450

Rangement tuyau 60M 150x110 40195451

Rangement tuyau 120M 200x160 40195452

Tuyau et rangement add. 40196370

Tuyau d’aspiration PE
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Référence

Collier de serrage 85 40903030

Hose clamp 44 40903150

Collier de serrage 50 40903160

Collier de serrage 56 40903170

Collier de serrage 75 40903180

Collier de serrage 112 40903210

Collier de serrage 104-112 ABA robuste 40903270

Manchon d’extrémité PE d32 43819001

Manchon d’extrémité d38, pe 43819011
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Une gamme de boîtiers de démarrage pour les ventilateurs série N, les ventilateurs NCF et les filtres NOM.

    Interrupteur verouillable ON/OFF

    Protection thermique incluse

    Compatible avec ventilateur monophasé et 
triphasé

Modèles
 Intensité (A) Nom de la fiche technique Référence

1,0 - 1,6 FMS 1-1,6 F 14502137

1,6 - 2,5 FMS 1,6 - 2,5 14502237

2,5 - 4,0 FMS 2,5 - 4,0 14502337

4,0 - 6,3 FMS 4,0 - 6,3 14502437

6,3 - 10 FMS 6,3 - 10 14502537

10 - 16 FMS 10 - 16 14502637

14,5 - 19 FMS 14.5-19 14503037

18 - 25 FMS 18 - 25 14503137

Boitier de démarrage manuel pour ventilateur
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Bîtier de démarrage pour ventilateur

Les économies réalisées grâce au système d’extraction peuvent être améliorées si le ventilateur ne fonctionne que pendant les heures de travail. Un contacteur 
pour ventilateur peut être activé par le biais d’un capteur de serrage fixé au câble de terre de l’équipement de soudage ou à un commutateur dans la hotte. 

    Réduit la consommation d’énergie

    Diminue la perte d’air chaud de l’installation

    Comprend un minuteur pour un arrêt à 
retardement du ventilateur de 0 à 5 minutes 
permettant d’assurer l’extraction des pous-
sières et fumées résiduelles

Modèles
 Nom de la fiche technique Poids (kg) Référence

Démarreur de ventilateur 5,5kW (puissance du moteur 2,2 - 5,5 kW) 15 kg 14514837

Démarreur de ventilateur 11 kW (puissance du moteur 4,0 - 11,0 kW) 22 kg 14514937

Démarreur de ventilateur 18,5kW (puissance du moteur 15,0 - 18,5 kW) 23 kg 14515037

Démarreur de ventilateur 22kW (puissance du moteur 18,5 - 22,0 kW) 23  kg 14515537

Démarreur de ventilateur 5,5 kW avec PTC (puissance du moteur 2,2 - 5,5 kW) 15 kg 14515637

Démarreur de ventilateur 11 kW avec PTC  (puissance du moteur 4,0 - 11,0 kW) 22 kg 14515737
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 Nom de la fiche technique Poids (kg) Référence

Démarreur de ventilateur 18,5kW avec PTC (puissance du moteur 15,0 - 18,5 kW) 23 kg 14515837

Accessoires
Référence

Interrupteur de maintenance 6 pôles max 15 kW 14371983

Interrupteur de maintenance 3 pôles 7,5 kW 14372076

Interrupteur de maintenance 6 pôles 18,5kW 14372192
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Variateur de fréquence pour ventilateur

Variateur de fréquence pour ventilateurs Nederman.

 Le variateur de fréquence Nederman vous donne le contrôle total de la capacité du ventilateur. En résultent des économies optimales ainsi qu’un niveau 
d’émissions sonores réduit dans la zone concernée. La consommation électrique est équilibrée et l’environnement de travail optimisé. En fonction du nombre 
de postes de travail (bras d’extraction) en fonctionnement, le variateur de fréquence ajuste la pression dans la tuyauterie au niveau requis. Le flux d’air néces-
saire à chaque point d’aspiration reste disponible. Le variateur de fréquence dispose de toutes les fonctions, présentées sur un écran bien conçu et la program-
mation personnalisée est simple et rapide à réaliser. Il propose naturellement des invites de commande en plusieurs langues. Tous les systèmes d’extraction 
avec un grand nombre de postes de travail et des besoins variés en termes de capacités profiteront d’une économie améliorée, d’un niveau d’émission sonore 
faible, moins d’air chauffé extrait grâce à l’utilisation d’un variateur de fréquence Nederman.

    Pré-programmé pour mise en service simple 
et rapide

    Ecran multi-langues pour information et 
paramètres

    Minuterie de ventilateur incluse pour démar-
rage / arrêt automatique du ventilateur

    Protection intégrée contre les surcharges 
moteur et compteur d’énergie

    Surveillance de pression

Modèles
 Nom de la fiche technique Note Poids (kg) Référence

Ventilateur inverseur pour puissance de moteur 
3,0 kW Capteur de pression 2000 Pa 6 14521837*

Ventilateur inverseur pour puissance de moteur 
4,0 kW Capteur de pression 2000 Pa 6 14521937*

Ventilateur inverseur pour puissance de moteur 
5,5 kW Capteur de pression 2000 Pa 6 14522037*

Ventilateur inverseur pour puissance de moteur 
7,5 kW Capteur de pression 5 000 Pa 10 14522137**

Ventilateur inverseur pour puissance de moteur 
11 kW Capteur de pression 5 000 Pa 10 14522237**

Ventilateur inverseur pour puissance de moteur 
15 kW Capteur de pression 5 000 Pa 10 14522637**

Ventilateur inverseur pour puissance de moteur 
18,5 kW Capteur de pression 5 000 Pa 20 14525137**
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 Nom de la fiche technique Note Poids (kg) Référence

Ventilateur inverseur pour puissance de moteur 
22 kW Capteur de pression 5 000 Pa 20 14525237**

Ventilateur inverseur pour puissance de moteur 
30 kW Capteur de pression 5 000 Pa 20 14525337**

Ventilateur inverseur pour puissance de moteur 
37 kW Capteur de pression 5 000 Pa 38 14525437**

- Pressure sensor  5000 Pa 38 14525537***

Ventilateur inverseur pour puissance de moteur 
55 kW Capteur de pression 5 000 Pa 38 14525637**

Ventilateur inverseur pour puissance de moteur 
75 kW Capteur de pression 5 000 Pa 70 14525737**

Ventilateur inverseur pour puissance de moteur 
1,1 kW Capteur de pression 2000 Pa 6 14527837*

Ventilateur inverseur pour puissance de moteur 
1,5 kW Capteur de pression 2000 Pa 6 14527937*

Ventilateur inverseur pour puissance de moteur 
2,2 kW Capteur de pression 2000 Pa 6 14528037*

* Capteur de pression 2000 Pa
** Capteur de pression 5 000 Pa
*** Pressure sensor  5000 Pa

Accessoires
Référence

Fusible 6a y compris 4e pôle 14371984

Tuyau 6/4 100 m 14372082

Overlay MR5 10pcs 14376379

Overlay MR4 10pcs 14376380

Overlay MR6 10pcs 14376381

Câble de contrôle USB-RS485 14376596

Interrupteur principal 37 kW 14376604

Main Switch 45kW 14376605

Main Switch 55kW 14376606

Commutateur de maintenance 37 kW CEM 14376607

Maintenance switch 45kW EMC 14376608

Commutateur de maintenance 55kW CEM 14376609

Interrupteur principal/de maintenance 22 kW 14376611

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

Indicateur de débit d’air 500-4500 Pa 10375373

Indicateur de débit d’air 40-600 Pa 10375374

Interrupteur à distance - compteur ventilateur 14374157

Connection box with relay 14374307

Lampe de poche ambre 24 V CA/CC 2 W 12374651

Panneau optionnel therm. STO et ATEX, vernis, PTC 14377016

Pressure sensor kit 2000Pa 14376378

Pressure sensor kit 5000Pa 14376597
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Pour une fonction marche arrêt automatique en combinaison avec une série de clapets motorisés. (Des ventilateurs de plus grande capacité peuvent être 
commandés à distance via le démarreur ou le variateur de fréquence pour ventilateur Nederman.) Le contacteur de ventilateur comporte une protection 
thermique moteur. Classe de protection IP66. Bobine 24 V AC, à partir du boîtier de commande ou du transformateur.

Modèles
 Intensité (A) Nom de la fiche technique Nombre de phases Référence

1 - 5 FC3 1-5 3 14518137

3,2 - 11,5 FC 3/3,2-11,5 3 14518237

1 - 5 FC1 1-5 1 14518337

3,2 - 11,3 FC 1/3,2-11,3 1 14518437

5,4 - 27 FC1 5,4-27 1 14518537

Contacteur pour ventilateur
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Boîtiers de commande pour ventilateur

Moins d’air chauffé rejeté à l’extérieur et moins d’électricité consommée si le ventilateur ne fonctionne que pendant les périodes de travail. Marche / Arrêt ma-
nuel du ventilateur sur hotte ou automatique à l’aide d’un sensor. Alimentation électrique monophasée du boîtier de commande. La commande automatique 
du ventilateur dispose d’un sensor à fixer sur le câble de masse du poste à souder pour un démarrage automatique du ventilateur. Détecte les courants à partir 
de 8 A. Le boîtier de commande comprend un transformateur de 30 VA pour le kit d’éclairage du bras d’aspiration, un minuteur pour un arrêt à retardement du 
ventilateur de 0 à 5 minutes et de deux connexions séparées pour les pinces du sensor. 

Modèles
 Nom de la fiche technique Note Référence

Commande manuelle de ventilateur 1 - 5 A, triphasé. - 14518637

Commande manuelle de ventilateur 3,2 - 11,5 A, triphasé. - 14518737

Commande manuelle de ventilateur 1 - 5 A, 1 phase. - 14518837

Commande manuelle de ventilateur 3,2 - 11,3 A, 1 phase. - 14518937

Commande automatique de ventilateur 1 - 5 A, triphasé. Fixation de capteur incluse 14519037*

Commande automatique de ventilateur 3,2 - 11,5 A, triphasé. Fixation de capteur incluse 14519137*

Commande automatique de ventilateur 1 - 5 A, 1 phase. Fixation de capteur incluse 14519237*

Commande automatique de ventilateur 3,2 - 11,3 A, 1 phase. Fixation de capteur incluse 14519337*

* Fixation de capteur incluse
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Accessoires
Référence

Light sensor 14373871*

Sensor clamp to be attached to the earth cable of the welding power source. 14372199

MS-131 Magnesense DP Transmitter 89219050

* Light sensor for automatic opening of damper / fan start.  Intended for arc welding with free sight from arc to sensor. Not suitable for gas welding 
due to the need of a strong light source.
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Amène votre système de vide poussé à un niveau supérieur. Convient aux applications de poussières com-
bustibles.

La série de panneaux de commande de vide poussé (HVCP) optimise votre système de vide poussé. Elle contrôle l’unité de vide et le FlexFilter avec une 
flexibilité et une visibilité accrues grâce à l’écran tactile couleur graphique. Il est préparé pour un grand nombre de fonctions de contrôle et de supervision. Le 
panneau de commande HV est prêt pour l’IoT et peut être connecté à Nederman Insight Analytics. Les données générées peuvent aider à obtenir des informa-
tions sur l’état du filtre, par ex. dP à travers le filtre, l’efficacité de nettoyage du filtre et l’aspiration de conduit Il peut en outre fournir une détection précoce des 
roulements usés ou des pales de ventilateur déséquilibrées et surveiller l’air comprimé pour assurer le nettoyage.

    Écran tactile couleur

    Arrêt d’urgence

    ASC (Anti Surge Control) intégré pour VAC

    Configurable pour les besoins spécifiques du 
système

    IoT Prêt ou IoT Mise à niveau

Nom de la fiche technique

Modèles
 Référence

40124517

40124518

40124519

40124520

40124525

40377231
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Amène votre système de vide poussé à un niveau supérieur.

La série de panneaux de commande de vide élevé (HVCP) optimise votre système à vide élévé. Il contrôle l’unité de vide et le FlexFilter avec une flexibilité et 
une visibilité accrue grâce à l’écran graphique tactile couleur. Il est préparé pour un grand nombre de fonctions de contrôle et de supervision. Le panneau 
de commande HV est prêt pour l’IoT et peut être connecté à Nederman Insight Analytics. Les données générées peuvent aider à obtenir des informations 
sur l’état du filtre, par ex. dP à travers le filtre, l’efficacité de nettoyage du filtre et l’aspiration des conduits Il peut en outre fournir une détection précoce des 
roulements usés ou des pales du ventilateur déséquilibrées et surveiller l’air comprimé disponible pour assurer le nettoyage.

    Écran tactile couleur

    Arrêt d’urgence

    ASC (Anti Surge Control) intégré pour VAC

    Configurable pour les besoins spécifiques du 
système

    IoT Prêt ou IoT Mise à niveau

Nom de la fiche technique

Modèles
 Référence

40124521

40124522

40124523

40124524

40124526

40377230
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Airflow Alarm

Airflow Alarm est un produit de surveillance continue du système de flux d’air

Le produit Airflow Alarm est connectée au démarreur du ventilateur, ce qui garantit son démarrage automatique avec le ventilateur. Il surveille ensuite les 
conditions de pression dans le conduit pendant le fonctionnement. Lorsque la pression atmosphérique est en dehors des limites préréglées, une alarme est 
déclenchée et un voyant orange s’allume. Les feux sont assez puissants pour avoir une bonne visibilité à distance. Le produit Airflow Alarm comprend un boî-
tier de commande, un pressostat, un tuyau, un filtre, un presse-étoupe et une batterie 9V. Il existe des modèles adaptés à différentes plages de pression ainsi 
que des modèles adaptés aux installations EX. L’installation de ce produit dans un système d’extraction: 

    Assure une utilisation optimale du système et 
des fonctionnalités sécurisées.

    Assiste le client dans sa responsabilité sur la 
qualité de l’air

    Se conformer aux exigences et recomman-
dations légales en matière de santé et de 
sécurité.

    Service et maintenance continus pour pro-
longer la durée de vie du système.

Modèles
 Capacity Nom de la fiche technique Note Poids (kg) Référence

40 - 300 Pa Alarme débit d’air 40
Plage de température - 15 < Ta < 

+70 ° C., entrée séparée par isolation 
double

1,5 + 0,3 40780434*

100 - 1 000 Pa Alarme débit d’air 100
Plage de température - 15 < Ta < 

+70 ° C., entrée séparée par isolation 
double

1,5 + 0,3 40780435*

250 - 5 000 Pa Alarme débit d’air 250
Plage de température - 15 < Ta < 

+70 ° C., entrée séparée par isolation 
double

1,5 + 0,3 40780436*

3 000 - 15 000 Pa Airflow alarm 3000
Temperature range - 15 < Ta < +70 
Deg. C., Input separated by double 

isolation
1,5 + 0,3 40780437**

-
Nederman Airflow indicator 100-

2000 pa  - - 67002312

* Plage de température - 15 < Ta < +70 ° C., entrée séparée par isolation double
** Temperature range - 15 < Ta < +70 Deg. C., Input separated by double isolation
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Accessoires
Référence

Lampe de poche ambre 24 V CA/CC 2 W 12374651
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Airflow Alarm EX

Pour la surveillance du débit d’air dans le réseau

L’alarme d’écoulement d’air se compose d’un boîtier de commande, d’un pressostat, d’un tuyau, d’un filtre en ligne, d’un presse-étoupe et d’une pile 9V. 
L’alarme de débit d’air surveille les niveaux de pression dans un réseau de tuyauterie. Un pressostat raccordé au boîtier de commande fournit l’entrée de signal. 
L’alarme de débit d’air est reliée au démarreur du ventilateur et démarre automatiquement avec le ventilateur. Une alarme est déclenchée (voyant LED rouge 
et borne de relais) lorsque la pression d’air dans le conduit est en dehors des limites prédéfinies. Les voyants DEL sont assez puissants pour avoir une bonne 
visibilité à distance. 2 bornes indépendantes pour l’alimentation. Le pressostat peut être installé dans la zone ATEX 2/22, la boîte de contrôle ne doit pas être 
installée dans une zone ATEX. L’alarme de débit d’air se compose d’un boîtier de commande, d’un pressostat, d’un tuyau, d’un filtre en ligne, d’un presse-
étoupe et d’une batterie. 

Poids (kg) 1,5 + 0,7

Modèles
 Capacity Nom de la fiche technique Note Référence

40 - 300 Pa Alarme débit d’air EX 40

Plage de température - 15 < Ta < +70 ° C., entrée 
séparée par isolation double, corps en fonte d’alumi-
nium, marquage ATEX : II3G Ex nC IIB T6 Gc (gaz) II3D 

Ex tc IIIB T75°C Dc (poussière)

40780438*

100 - 1 000 Pa Alarme débit d’air EX 100

Plage de température - 15 < Ta < +70 ° C., entrée 
séparée par isolation double, corps en fonte d’alumi-
nium, marquage ATEX : II3G Ex nC IIB T6 Gc (gaz) II3D 

Ex tc IIIB T75°C Dc (poussière)

40780439*

250 - 5 000 Pa Airflow alarm EX 250

Temperature range - 15 < Ta < +70 Deg. C., Input 
separated by double isolation, Aluminium die 

casting casing, ATEX marking: II3G Ex nC IIB T6 Gc 
(Gas) II3D Ex tc IIIB T75°C Dc (Dust)

40780440**

3 000 - 15 000 Pa Alarme débit d’air EX 3000

Plage de température - 15 < Ta < +70 ° C., entrée 
séparée par isolation double, corps en fonte d’alumi-
nium, marquage ATEX : II3G Ex nC IIB T6 Gc (gaz) II3D 

Ex tc IIIB T75°C Dc (poussière)

40780441*

* Plage de température - 15 < Ta < +70 ° C., entrée séparée par isolation double, corps en fonte d’aluminium, marquage ATEX : II3G Ex nC IIB T6 Gc (gaz) 
II3D Ex tc IIIB T75°C Dc (poussière)
** Temperature range - 15 < Ta < +70 Deg. C., Input separated by double isolation, Aluminium die casting casing, ATEX marking: II3G Ex nC IIB T6 Gc 
(Gas) II3D Ex tc IIIB T75°C Dc (Dust)
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Mobile pre-separator S50 for liquid collection 

Modèles
- Nom de la fiche technique Référence

Pré-séparateur S50 mobile, volume 67 l. 42950003

Accessoires
Référence

Seau S50,w/2bottom 43326014

Couvercle S50 avec entrée d51 43611001

Sortie d’aspiration avec bride d51 43620001

Cuvette avec bride 43621001

Panier S50 43660001

Boule flotteur S50/200 43660300

Attache complète 43670001

Chariot S50 basculable 43722001

Séparateur haute dépression pour céréales et grains
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Préséparateur FA 7

Pour séparer les liquides et les objets.

L’unité FA7 de Nederman sépare les liquides et objets pour éviter leur pénétration dans le système de tuyauterie stationnaire Le préséparateur FA7 constitue 
l’outil parfait pour les ateliers de réparation automobile, les industries de métallurgie et pour toutes les applications nécessitant l’élimination de chutes de 
verre, métal et autres particules grossières. Le FA7 est également idéal pour l’absorption d’eau et de fluides de coupe.

    Capture les matières grossières pour éviter 
d’endommager le réseau de tuyauterie.

    Réduit les risques d’usure du système de 
tuyauterie.

    Entrée cyclonique pour une préséparation 
efficace 

Dimensions FA7 70 liter.

Modèles
- Capacity (max airflow m3/h) Inlet Outlet Poids (kg) Référence

400 Ø50 mm female (KV50) Ø50 mm male alt. Ø100 mm 40 40110140
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Pré-séparation des copeaux méttalliques et des fluides de découpe ou matériaux similaires près du poste 
de travail pour empêcher l’usure du système de tuyauterie.

Le KSA 70 est équipé d’une entrée cyclonique avec un insert pour la meilleure séparation et efficacité, ainsi qu’une protection élevée contre l’usure. La sortie 
est dotée d’une protection mécanique contre le trop-plein, afin que les matières ne soient pas aspirées en grandes quantités dans la tuyauterie. Le couvercle 
à partie basse équilibrée s’ouvre vers le bas et reste fermé sous l’effet du vide pendant le fonctionnement normal. L’installation nécessite généralement la mise 
en place d’une vanne de vide dans la partie supérieure du séparateur pour la purge lorsque le poste de travail n’est pas utilisé.

    Fiable

    Peu ou pas d’équipement de contrôle néces-
saire

    Facile à installer

    Support de montage flexible

    Grande vanne de fond

Modèles
- Nom de la fiche technique Poids (kg) Référence

Séparateur préliminaire KSA 70 entrée/sortie Ø100 mm 50 40110180

Accessoires
Référence

Colonne 3000 pour KSA 70 40170460

Ensemble déflecteur KSA 70 40110190

Control unit KSA 70 40121080

Préséparateur KSA 70
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NC cyclone

Basic cyclone to separate large materials from the airflow

Parts for NC 500-2500 
* The inlet must level with the bottom.

Modèles
 Inlet Nom de la fiche technique Poids (kg) Référence

560 Cyclone NC 1000 306 NC1000

630 Cyclone NC 1150 433 NC1150

710 Cyclone NC 1300 550 NC1300

900 Cyclone NC 1600 804 NC1600

1200 Cyclone NC 2000 1278 NC2000

1600 Cyclone NC 2500 1647 NC2500

400 Cyclone NC 700 123 NC700

- Cyclone NHC 315 15 NHC315

- - - NHC630
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    No filter is needed 

    Easy handling

    Drum is not included 

Length x Width x Height: 390 x 240 x 70 mm

Modèles
- Nom de la fiche technique Poids (kg) Référence

Filtre tambour entrée/sortie d51 1,3 43590001

Drum filler inlet/outlet d51
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GA8 pre-separator

Small and light-weight pre-separator

In a central cleaning system it is good to protect the pipe system and the filter from screws, nuts and bolts and other coarse and heavy parts that might be 
extracted in the process. The GA8 is a small, lightweight pre separator that capture the coarse and heavy parts before they enter the pipe system. One GA8 
should serve one suction point

    Small and light-weight 

    Protects the pipe system

    Easy to install 

    Rubber carpet for long lifetime

    Can easily be fitted to existing cleaning 
systems

Modèles
- Inlet Outlet Référence

63 mm 63 mm 40110182



Nederman accessoires79

Le GA 800 sépare les matières grossières avant qu’elles n’entrent dans le collecteur d’aspiration.

Le GA 800 est utilisé pour réduire au minimum l’usure dans le système de tuyauterie. Il sépare les matières rugueuses avant leur entrée dans le dépoussiéreur. 
Il s’avère particulièrement utile dans le cadre de grandes quantités de déchets qui lorsqu’ils passent dans les tuyaux causent leur usure. Le préséparateur 
peut être utilisé pour le transport de copeaux de métal, éclats de verre, graviers, béton, sable etc. Les unités d’aspiration compatibles sont les systèmes E-PAk, 
VAC ou RBU. Le GA 800 est doté d’une vanne de purge qui permet une évacuation aisée des liquides dans le container sans laisser s’échapper les matières 
rugueuses. Les industries telles que les verreries, fonderies, industries du ciment, sites de construction et industries du métal s’appuient sur des préséparateurs 
tels que le GA 800.

    Protects high vacuum systems

    Minimizes wear to pipes

Modèles
- Capacity Inlet Media Nom de la fiche technique Référence

1600 150 Séparateur préliminaire GA 800 40110500

Présparateur GA800
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Pre-separation silo for dust collection

Pre-separator for collecting and recycling of light material as dust, powder and other fine dry materials. Suitable for chemical industry and building and 
construction industry. The pre-separator can be used with medium to big sized extraction units like RBU`s. The T-leg frame has space for a euro pallet between 
the legs for forklift handling. It contains a silo S200 with pneumatic opening, in combination with a big-bag holder. This ensure that the discharge of collected 
material become dustfree. S200 cyclone that takes ou 90–97% of the vacuumed material, depending on the conditions and material. The standard inlet and 
outlet is Ø102 (4 in). In most vacuum collection and transport systems a pre-separation of the collected material, before the material reaches the filter is very 
important. To avoid clogging in the extraction unit using a preseparator is fundemental.

1. Silo 200 T-legs d320: 43452041 
2. Cyclone separator S200: 43530001 
3. Suction outlet with flange d102: 43620300 
4. Bagholder for big bag: 43640209 
5. Suction inlet d102 with flange: 43882202

Modèles
- Référence

42962100
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Explosie Isolatieklep B-Flap I - système de protection 

Le Flow-Actuated Flap Valve type B-Flap I est conçue comme un équipement de résistance à la pression d’explosion, capable d’empêcher les conséquences 
dangereuses d’une explosion, d’une onde de pression et de flammes montant. Ce produit est conçu conformément à la directive européenne 2014/34/UE et 
certifié par EN 16447:2014. B-Flap I ne peut être utilisé que pour la configuration Pull. Description: Construction soudée en acier au carbone peint RAL 3000. 
Acier inoxydable sans finition de surface, sur demande uniquement. Fonction: En cas d’explosion dans l’équipement en aval (par ex. dépoussiéreur), une onde 
de pression forcera la plaque à clapets à se fermer et à se verrouiller en position. Lorsque la vanne est fermée, elle constitue un barrière contre l’approche des 
flammes. Cela empêche le transfert de l’explosion vers les zones de travail en amont.

    Valve intérieure, zone 20 

    Valve extérieure, zone 21, 22, pas de zone 
Dust Concentration in duct 500 g/m3

Kst (bar m/s)

Max velocity in duct (m/s) 35

Minimum velocity in duct 0

Maximum reduced pressurem, Pred (bar)

Install type pull

1) Part number 
2) Type 
3) Dimensions [mm] 
*) not available

Modèles
 Diameter (mm) Explosion Class ATEX Min vessel size (m3) Minimum vessel size, 

pull (m3) Note Poids (kg) Référence

100 ST1 0.46 0.46

B-FLAP I, diam. 
100-400, marqué St1, 
peut être utilisé sur la 

poussière de métal léger 
(aluminum, etc..)

9 73007996*

100 ST2 0.46 0.46 - 9 73007997

125 ST1 0.46 0.46

B-FLAP I, diam. 
100-400, marqué St1, 
peut être utilisé sur la 

poussière de métal léger 
(aluminum, etc..)

11 73007998*

125 ST2 0.46 0.46 - 11 73007999

B-Flap I- Vanne d’isolement contre les explosions 
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 Diameter (mm) Explosion Class ATEX Min vessel size (m3) Minimum vessel size, 
pull (m3) Note Poids (kg) Référence

150 ST1 0.46 0.46

B-FLAP I, diam. 
100-400, marqué St1, 
peut être utilisé sur la 

poussière de métal léger 
(aluminum, etc..)

13 73008000*

150 ST2 0.46 0.46 - 13 73008001

200 ST1 0.46 0.46

B-FLAP I, diam. 
100-400, marqué St1, 
peut être utilisé sur la 

poussière de métal léger 
(aluminum, etc..)

18 73008002*

200 ST2 0.46 0.46 - 18 73008003

250 ST1 0.9 0.9

B-FLAP I, diam. 
100-400, marqué St1, 
peut être utilisé sur la 

poussière de métal léger 
(aluminum, etc..)

40 73008004*

250 ST2 0.9 0.9 - 40 73008005

300 ST1 0.9 0.9

B-FLAP I, diam. 
100-400, marqué St1, 
peut être utilisé sur la 

poussière de métal léger 
(aluminum, etc..)

50 73008006*

300 ST2 0.9 0.9 - 50 73008007

315 ST1 0.9 0.9

B-FLAP I, diam. 
100-400, marqué St1, 
peut être utilisé sur la 

poussière de métal léger 
(aluminum, etc..)

53 73008008*

315 ST2 0.9 0.9 - 53 73008009

355 ST1 0.9 0.9

B-FLAP I, diam. 
100-400, marqué St1, 
peut être utilisé sur la 

poussière de métal léger 
(aluminum, etc..)

61 73008010*

355 ST2 0.9 0.9 - 61 73008011

400 ST1 0.9 0.9

B-FLAP I, diam. 
100-400, marqué St1, 
peut être utilisé sur la 

poussière de métal léger 
(aluminum, etc..)

77 73008012*

400 ST2 0.9 0.9 - 77 73008013

100 ST1 0.46 0.46 Acier inoxydable 9 73008021**

100 ST2 0.46 0.46 Acier inoxydable 9 73008022**

125 ST1 0.46 0.46 Acier inoxydable 11 73008023**

125 ST2 0.46 0.46 Acier inoxydable 11 73008024**

150 ST1 0.46 0.46 Acier inoxydable 13 73008025**

150 ST2 0.46 0.46 Acier inoxydable 13 73008026**

200 ST1 0.46 0.46 Acier inoxydable 18 73008027**

200 ST2 0.46 0.46 Acier inoxydable 18 73008028**
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 Diameter (mm) Explosion Class ATEX Min vessel size (m3) Minimum vessel size, 
pull (m3) Note Poids (kg) Référence

250 ST1 0.9 0.9 Acier inoxydable 40 73008029**

250 ST2 0.9 0.9 Acier inoxydable 40 73008030**

300 ST1 0.9 0.9 Acier inoxydable 50 73008031**

300 ST2 0.9 0.9 Acier inoxydable 50 73008032**

315 ST1 0.9 0.9 Acier inoxydable 53 73008033**

315 ST2 0.9 0.9 Acier inoxydable 53 73008034**

355 ST1 0.9 0.9 Acier inoxydable 61 73008035**

355 ST2 0.9 0.9 Acier inoxydable 61 73008036**

400 ST1 0.9 0.9 Acier inoxydable 77 73008037**

400 ST2 0.9 0.9 Acier inoxydable 77 73008038**

450 ST1 1.6 1.6 Acier inoxydable 88 73008039**

500 ST1 1.6 1.6 Acier inoxydable 101 73008040**

560 ST1 6 6 Acier inoxydable 157 73008041**

630 ST1 6 6 Acier inoxydable 180 73008042**

* B-FLAP I, diam. 100-400, marqué St1, peut être utilisé sur la poussière de métal léger (aluminum, etc..)
** Acier inoxydable

Accessoires
Référence

B-Flap locking sensor kit (sensor NE5 + relay Type 917 + J box) 73002043

B-Flap locking sensor kit (sensor 24VDC + cable 20m) 73002168

B-Flap dirt sensor kit (sensor CCB10 + relay Type 917 + J box) 73008048*

B-Flap position and dirt sensors kit (sensor NE5 + sensor CCB10 + relay Type 917 + J box) 73008049*

* Detecting part:   
Inside for Zone 20 and Cable end for Zone 21, 22 or non-zone
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Table de soudage et de meulage

Captation des fumées à la source

Table de meulage et de soudage pour l’aspiration des fumées, poussières et particules, lors d’opérations de soudage et de meulage. Cette table peut être aussi 
utilisée dans des environnements explosifs, si une mise à la terre rigoureuse est réalisée. La table n’est pas prévue pour le coupage. La table peut être utilisée 
pour suspendre la torche de soudage lorsqu’’elle n’est pas utilisée. Sous le plan de travail en face avant se trouve un tiroir pour la récupération des particules 
lourdes et des poussières. Le tiroir peut être facilement vidé depuis l’avant de la table. Le raccordement vers un ventilateur externe se situe au sommet de la 
table et il est recommandé d’utiliser un filtre entre la table et le ventilateur.

    Facile à installer

    Conception industrielle robuste

    S’adapte à toutes les configurations

Longueur du  bras (m)

Couleur Bleu

Note
Charge max. distribuée sur la table : 500 kg 

REMARQUE ! La table de soudage et de meulage doit être 
bien fixée à la fondation.

Modèles
 Nom de la fiche technique Poids (kg) Référence

Table de soudage et de meulage 900 mm 175 10500133*

Table de soudage et de meulage 1350 mm 260 10500233*

Table de soudage et de meulage 2000 mm 360 10500333*

* Charge max. distribuée sur la table : 500 kg 
REMARQUE ! La table de soudage et de meulage doit être 
bien fixée à la fondation.
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Rideaux de taille standard (voir ci-dessous) fournis avec un joint soudé de 50 mm sur tout le bord et attaches rapides des deux côtés pour un assemblage 
permettant d’atteindre la largeur totale souhaitée. Fournis avec trous renforcés dans le bord supérieur et anneaux de suspension en acier. Tous les rideaux 
standards sont fabriqués en PVC pliable auto extinguible et présentant un point éclair de 320-390 °C. Largeur : 1400 mm, épaisseur : 0,40-0,50 mm. Les rideaux 
Nederman jaunes et transparents sont utilisés pour se protéger de l’éblouissement, des éclaboussures, et des poussières, mais ne conviennent pas au soudage, 
à la différence de nos rideaux de soudage conformes à la norme EN 1598. 

Modèles
 Nom de la fiche technique Note Référence

Rideau de soudage vert foncé 1,4 x 1,8 m, h= 1 800 mm
Cert. EN 1598. 

La largeur totale des rideaux doit être supérieure de 10 % par rapport à la 
longueur de protection totale requise.

60313124*

Rideau de soudage vert foncé 1,4 x 2,4 m, h= 2400 mm
Cert. EN 1598 

La largeur totale des rideaux doit être supérieure de 10 % par rapport à la 
longueur de protection totale requise.

60313125**

Rideau de soudage vert foncé 1,4 x 2,8 m, h= 2800 mm
Cert. EN 1598. 

La largeur totale des rideaux doit être supérieure de 10 % par rapport à la 
longueur de protection totale requise.

60313126*

Rideau de soudage transparent bronze 1,4 x 1,8 m, h= 1 800 mm
Cert. EN 1598 

La largeur totale des rideaux doit être supérieure de 10 % par rapport à la 
longueur de protection totale requise.

60313224**

Rideau de soudage transparent bronze 1,4 x 2,4 m, h= 2400 mm
Cert. EN 1598. 

La largeur totale des rideaux doit être supérieure de 10 % par rapport à la 
longueur de protection totale requise.

60313225*

Rideau de soudage transparent bronze 1,4 x 2,8 m, h= 2800 mm
Cert. EN 1598 

La largeur totale des rideaux doit être supérieure de 10 % par rapport à la 
longueur de protection totale requise.

60313226**

Rideau de soudage transparent orange 1,4 x 1,8 m, h= 1 800 mm
Cert. EN 1598. 

La largeur totale des rideaux doit être supérieure de 10 % par rapport à la 
longueur de protection totale requise.

60313324*

Rideau de soudage transparent orange 1,4 x 2,4 m, h= 2400 mm
Cert. EN 1598 

La largeur totale des rideaux doit être supérieure de 10 % par rapport à la 
longueur de protection totale requise.

60313325**

Rideau de soudage transparent orange 1,4 x 2,8 m, h= 2800 mm
Cert. EN 1598. 

La largeur totale des rideaux doit être supérieure de 10 % par rapport à la 
longueur de protection totale requise.

60313326*

Rideau de soudage transparent vert 1,4 x 1,8 m, h= 1800 mm
Cert. EN 1598 

La largeur totale des rideaux doit être supérieure de 10 % par rapport à la 
longueur de protection totale requise.

60313424**

Rideaux de soudage
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 Nom de la fiche technique Note Référence

Rideau de soudage transparent vert 1,4 x 2,4 m, h= 2 400 mm
Cert. EN 1598. 

La largeur totale des rideaux doit être supérieure de 10 % par rapport à la 
longueur de protection totale requise.

60313425*

Rideau de soudage transparent vert 1,4 x 2,8 m, h= 2800 mm
Cert. EN 1598 

La largeur totale des rideaux doit être supérieure de 10 % par rapport à la 
longueur de protection totale requise.

60313426**

Rideau de protection transparent jaune 1,4 x 1,8 m, h= 1 800 mm La largeur totale des rideaux doit être supérieure de 10 % par rapport à la 
longueur de protection totale requise. 60313524***

Rideau de protection transparent jaune 1,4 x 2,4 m, h= 2400 mm La largeur totale des rideaux doit être supérieure de 10 % par rapport à la 
longueur de protection totale requise. 60313525***

Rideau de protection transparent jaune 1,4 x 2,8 m, h= 2800 mm La largeur totale des rideaux doit être supérieure de 10 % par rapport à la 
longueur de protection totale requise. 60313526***

Rideau de protection transparent clair 1,4 x 1,8 m, h= 1 800 mm La largeur totale des rideaux doit être 10 % plus long que le total nécessaire. 60313624****

Rideau de protection transparent clair 1,4 x 2,4 m, h= 2400 mm La largeur totale des rideaux doit être supérieure de 10 % par rapport à la 
longueur de protection totale requise. 60313625***

Rideau de protection transparent clair 1,4 x 2,8 m, h= 2800 mm La largeur totale des rideaux doit être supérieure de 10 % par rapport à la 
longueur de protection totale requise. 60313626***

* Cert. EN 1598. 
La largeur totale des rideaux doit être supérieure de 10 % par rapport à la longueur de protection totale requise.
** Cert. EN 1598 
La largeur totale des rideaux doit être supérieure de 10 % par rapport à la longueur de protection totale requise.
*** La largeur totale des rideaux doit être supérieure de 10 % par rapport à la longueur de protection totale requise.
**** La largeur totale des rideaux doit être 10 % plus long que le total nécessaire. 

Accessoires
Référence

Œillets de rideau PVC 45 mm 7 unités 60344976

Œillet de suspension acier Ø40 mm par 7 60064850*

* Inclus à la commande de nouveaux rideaux



Nederman accessoires87

Les rideaux motorisés sont très pratiques, dans les garages et ateliers industriels où ils permettent de diviser l’espace en plusieurs zones. Les rideaux motorisés 
sont fournis avec une partie inférieure grise et un haut transparent, afin que la lumière puisse circuler librement entre les différentes zones. Les rideaux motori-
sés sont fournis en tant qu’ensemble complet, prêt à l’installation sur un mur ou au plafond. Le moteur est fourni avec un boîtier de commande permettant le 
réglage vers le haut et le bas (fonctionnement manuel).

    Unité électrique 230V, 50Hz, 160W, 0,8A

    Limites inférieures et supérieures réglables 
pour le rideau.

    Vitesse: H=3000 mm, T=25 sec

    Support: Support mural et plafond combiné 
en acier galvanisé.

    Tige: Ø 120 mm.

Note avec interrupteur, h=3000, gris - transparent

Modèles
 Nom de la fiche technique Référence

Rideau motorisé largeur = 2 000 mm 60700001*

Rideau motorisé largeur = 4000mm 60700002*

Rideau motorisé largeur = 5000mm 60700003*

Rideau motorisé largeur = 7 000 mm 60700004*

* avec interrupteur, h=3000, gris - transparent

Rideaux à enroulement motorisé
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Ecran-rideau

Les écrans de protection sont facilement déplaçables pour le soudage, le meulage, le tournage, le fraisage, etc. Ils sont idéaux pour protéger les postes de 
travail de manière temporaire ou permanente. Le cadre est fabriqué en tube galvanisé et le rideau en PVC auto extinguible (comme les rideaux standard 
ci-dessus) et sont conformes à la norme EN 1598 pour le soudage. Livré complet avec cadre et rideau de 2 m par 2 m (L x H) ; (hauteur du rideau sans le cadre : 
1700 mm). Poids 7,5 kg.

Note Cert. EN 1598

Modèles
 Nom de la fiche technique Référence

Rideau écran vert foncé 2,0 x 2,0 m 60931067*

Rideau écran transparent vert 2,0 x 2,0 m 60931068*

Rideau écran transparent orange 2,0 x 2,0 m 60931069*

* Cert. EN 1598

Accessoires
Référence

Rideau pour écran orange transparent 60931066*

* Cert. EN 1598
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Dimensions NRS 3

Modèles
 Puissance (kW) Poids (kg) Référence

0,18 32 5502156

none 22 5502337

0,37 40 5505391
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Dimension inlet NRSZ3
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Modèles
- Nom de la fiche technique Référence

Connection material for compressed air and electricity for FilterBox M or A 400V  
Including: 

1 x CEE connection 16A 400V 
1 x compressed air socket 1/2» 

1 x hose clamp 1/2»

49812400

Local Auxiliaries
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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.


