RÉDUCTION PERFECTIONNÉE DE LA P
 OUSSIÈRE –
SYSTÈMES D’ASPIRATION DE SCHWAMBORN

www.schwamborn.com

...gaining ground with us!

LE SYSTÈME D’ASPIRATION DE SCHWAMBORN
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LE SYSTÈME D’ASPIRATION DE SCHWAMBORN

SYSTÈME SCHWAMBORN
Pour toujours avoir une longueur d’avance sur les sols,
les murs et les plafonds !
La solution : l’alliance de la machine et de l’outil.

La construction des sols mais aussi le ponçage et le design
des murs et des plafonds ont nettement évolué en raison de
l’utilisation de matériaux modernes mais aussi et surtout en
raison des multiples possibilités de traitement avec différentes machines. Il existe une multitude de facteurs importants
pour le choix de la configuration de la machine, de l’outillage,
de l’aspiration de la poussière et des produits chimiques : les
dimensions de la surface à traiter, la qualité du support, la
future utilisation comme sol industriel ou design, l’utilisation
dans des locaux d’habitation privés ou de grands espaces de
vente au détail, pour ne citer que quelques exemples. De
plus, les exigences en matière d’ergonomie et de protection
sanitaire augmentent considérablement.

Engin

Par principe, il est possible de distinguer les possibilités d’utilisation dans les domaines de la ‚préparation du support‘,
‚rénovation‘, ‚conception‘ et ‚entretien et nettoyage‘, qui se
distinguent bien entendu par les différentes étapes de traitement en fonction de la qualité et de la future utilisation.
Notre exigence consiste à mettre à disposition une solution
pour chaque problème grâce à une combinaison optimale de
la machine et des accessoires ainsi que de notre savoir-faire.
Pour que vous ayez toujours une longueur d’avance dans
tous les domaines – surtout pour la protection de la santé
avec notre nouveau programme d’aspiration entièrement
revisité.
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nettoyage

Service

Service
des ventes
Votre demande nous fournit les informations nécessaires et, si nécessaire,
nous convenons d’un rendez-vous avec
vous sur place. Nous déterminons en
outre les besoins en machines et outils.
C’est sur cette base que vous recevrez
une offre transparente et compréhensible.
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Service aprèsFormations
à l’attenPflege/Reinigung
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Gestaltung tion des utilisateurs
vente Gestaltung
Gestaltung
Lors de la livraison de la machine et
des accessoires nécessaires, nous nous
ferons un plaisir de vous expliquer le
maniement sur place. Nous vous fournirons également des conseils pratiques
pour que vous ayez toujours une longue
d’avance.

Nous proposons à intervalles réguliers
des formations de plusieurs jours destinées aux utilisateurs dans nos sites de
Wangen, près de Stuttgart et à Hünxe,
dans le Nord de la Ruhr. Les thèmes
sont axés sur les quatre principaux domaines d’utilisation de nos machines.
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Pflege/Reinigung
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Réduction perfectionnée de la poussière –
Notre nouveau système d’aspiration
Le traitement des sols, murs et plafonds est une opération
mécanique occasionnant inévitablement de la poussière.
Avec le manque de personnel et surtout avec la prise de
conscience croissante en matière de protection de la santé,
les exigences pour la réduction de la poussière ont nettement augmenté. Notre motivation pour le nouveau système
d’aspiration de Schwamborn était ici de pouvoir proposer
des solutions durables. Aujourd’hui, nous vous présentons
un système d’aspiration entièrement revisité, parfaitement
adapté aux exigences des chantiers.

Cela commence par des aspirateurs et séparateurs entièrement revus avec une puissance d’aspiration inégalée à
ce jour et continue avec l’exigence d’optimiser l’utilisation
sur le chantier ainsi que les connexions entre la machine
de chantier (A), les tuyaux (B) et aspirateurs (C). Le résultat
: notre système d’adaptateur de tuyaux pour les machines
parfaitement adaptés les uns aux autres – pour une réduction de la poussière de jusqu’à 99,995 %.

Filtration de la poussière en 3 niveaux
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1er Niveau

2ème Niveau

3ème Niveau

Filtration des
grosses poussières

Préfiltre en
polyester 99,9%

2 x filtres HEPA
99,995%

LE SYSTÈME D’ASPIRATION DE SCHWAMBORN

GAMME DE PRODUITS

STS 130
STS 130 – Convient à l'industrie de la construction
avec un nettoyage de filtre efficace, certifié H
En série avec un préfiltre et un filtre HEPA. Le nettoyage
du filtre s'effectue via un procédé d'impulsion d'air. Avec
filtration de la poussière en 3 niveaux: 1er niveau pour la
poussière grossière, 2ème niveau avec 99,9 % via un préfiltre en polyester, 3ème niveau via 2 x filtres HEPA avec
99,995 %. La poussière est collectée dans un sac plastique
(Longbag) transparent et facile à transporter.
Y compris tube à main avec suceur de sol et lamelle en
caoutchouc, barrette de brossage, tuyau (longueur 5 m,
connexion Ø 38 mm, antistatique), collier de serrage.

Standard avec récipient collier de
serrage

Grandes roues de transport
résistant à l’abrasion

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
Réf.		
Tension
V
Fréquence
Hz
Puissance absorbée
kW
Poids d'opération
kg
Dimensions L x l x H
cm
Niveau sonore
dB(A)
Tuyau d’aspiration, antistatique
m
Ø du raccord
mm
Dépression
kPa
Capacité d'aspiration
m3/h
Nettoyage du filtre		
Classe de filtre		

617000
230
50/60
1,2
42
73 x 41 x 130
78
5
38
23
170
manuellement
HEPA 13

Conception robuste
Collecte de la poussière dans le Longbag
Grandes roues de transport résistant à
l’abrasion
Tuyaux antistatiques
Certifié d'après classe de poussière H

ASPIRATEURS – STS 130
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STS 260
STS 260 – Convient pour la construction, le
béton, le meulage et la poussière de plâtre,
certifié H
En série avec un préfiltre et un filtre HEPA. Le nettoyage
du filtre s'effectue via un procédé d'impulsion d'air. Avec
filtration de la poussière en 3 niveaux : 1er niveau pour
la poussière grossière, 2ème niveau avec 99,9 % via un
préfiltre en polyester, 3ème niveau via 2 x filtres HEPA
avec 99,995 %. La poussière est collectée dans un sac
plastique (Longbag) transparent et facile à transporter.
Y compris tube à main avec suceur de sol et lamelle en
caoutchouc, barrette de brossage, tuyau (longueur 5 / 10
m, connexion Ø 50 mm, antistatique), collier de serrage.

Avec système click pour fixation
du tuyau d'aspiration

Collecte de la poussière
dans le Longbag

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
Réf.		
Tension
V
Fréquence
Hz
Puissance absorbée
kW
Poids d'opération
kg
Dimensions L x l x H
cm
Niveau sonore
dB(A)
Tuyau d’aspiration, antistatique
m
Ø du raccord
mm
Dépression
kPa
Capacité d'aspiration
m3/h
Nettoyage du filtre		
Classe de filtre		
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617001
230
50/60
2,2
55
73 x 48 x 138
78
5
50
23
340
manuellement
HEPA 14

ASPIRATEURS – STS 260

Construction robuste
Collecte de la poussière dans le Longbag
Grandes roues de transport résistant à
l’abrasion
Tuyaux antistatiques
Certifié d'après classe de poussière H

STS 260A
STS 260A – Avec nettoyage mécanique automatique du filtre sans interruption de l’aspiration
En série avec un préfiltre et un filtre HEPA. Adapté pour la
poussière de chantier, de béton, de ponçage et de plâtre.
Avec filtration de la poussière en 3 niveaux : 1. niveau
pour la poussière grossière, 2ème niveau avec 99,9 % via
un préfiltre en polyester, 3ème niveau via 2 x filtres HEPA
avec 99,995 %. La poussière est collectée dans un sac plastique (Longbag) transparent et facile à transporter.
Y compris tube à main avec suceur de sol et lamelle en
caoutchouc, barrette de brossage, tuyau (longueur 5 / 10
m, connexion Ø 50 mm, antistatique), collier de serrage.

Nettoyage mécanique
automatique du filtre

Avec système click pour fixation
du tuyau d'aspiration

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
Réf.		
Tension
V
Fréquence
Hz
Puissance absorbée
kW
Poids d'opération
kg
Dimensions L x l x H
cm
Niveau sonore
dB(A)
Tuyau d’aspiration, antistatique
m
Ø du raccord
mm
Dépression
kPa
Capacité d'aspiration
m3/h
Nettoyage du filtre		
Classe de filtre		

617004
230
50/60
2,2
71
92 x 45 x 145
78
5
50
23
340
automatiquement
HEPA 14

Conception robuste
Grandes roues de transport résistant à
l’abrasion
Élimination simple et sûre de la poussière
avec le Longbag
Raccord de tuyau simple avec système clic
Nettoyage mécanique du filtre automatique
sans interruption d'aspiration
Tuyaux antistatiques

ASPIRATEURS – STS 260A
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STS 400
STS 400 – Pour un fonctionnement continu très
élevé de la capacité d'aspiration
Convient pour la construction, le béton, le meulage et
la poussière de plâtre. En série avec un préfiltre et un
filtre HEPA. Le nettoyage du filtre s'effectue via un procédé d'impulsion d'air. Avec filtration de la poussière en
3 niveaux : 1er niveau pour la poussière grossière, 2ème
niveau avec 99,9 % via un préfiltre en polyester, 3ème
niveau via 2 x filtres HEPA avec 99,995 %. La poussière est
collectée dans un sac plastique (Longbag) transparent et
facile à transporter.
Y compris tube à main avec suceur de sol et lamelle en
caoutchouc, barrette de brossage, tuyau (longueur 5 /
10 m, connexion Ø 50 / 70 mm, antistatique), collier de
serrage.

Grandes roues de transport
résistant à l’abrasion

Collecte de la poussière dans le
Longbag

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
Réf.		
Tension
V
Fréquence
Hz
Puissance absorbée
kW
Poids d'opération
kg
Dimensions L x l x H
cm
Niveau sonore
dB(A)
Tuyau d’aspiration, antistatique
m
Ø du raccord
mm
Dépression
kPa
Capacité d'aspiration
m3/h
Nettoyage du filtre		
Classe de filtre		
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617003
400
50/60
3,0
110
45 x 92 x 143
74
5
50
32
320
manuellement
HEPA 14

ASPIRATEURS – STS 260A

Conception robuste
Grandes roues de transport
Collecte de la poussière dans le Longbag
Adapté pour un service continu
Raccord de tuyau simple avec système clic
Tuyaux antistatiques

STS 750
STS 750 – Pour un fonctionnement continu
très élevé de la capacité d'aspiration
Standard avec secouement de poussière automatique, mécanique et sans interruption. Adapté pour
la poussière de chantier, de béton, de ponçage et de
plâtre. Avec filtration de la poussière en 3 niveaux: 1.
niveau pour la poussière grossière, 2ème niveau avec
99,9 % via un préfiltre en polyester, 3ème niveau via
2 x filtres HEPA avec 99,995 %. La poussière est collectée dans un sac plastique (Longbag) transparent
et facile à transporter.
Y compris tube à main avec suceur de sol et lamelle
en caoutchouc, barrette de brossage, tuyau (longueur 5 / 10 m, connexion Ø 50 / 70 mm, antistatique), collier de serrage.

Grandes roues de transport
résistant à l’abrasion

Avec système click pour fixation
du tuyau d'aspiration

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
Réf.		
Tension
V
Fréquence
Hz
Puissance absorbée
kW
Poids d'opération
kg
Dimensions L x l x H
cm
Niveau sonore
dB(A)
Tuyau d’aspiration, antistatique
m
Ø du raccord
mm
Dépression
kPa
Capacité d'aspiration
m3/h
Nettoyage du filtre		
Classe de filtre		

617002
400
50/60
5,5
212
115 x 65 x 170
78
5/10
50
32
520
automatiquement
HEPA 14

Conception robuste
Grandes roues de transport
Élimination simple et sûre de la poussière
avec le Longbag
Raccord de tuyau simple avec système clic
Nettoyage mécanique du filtre automatique
sans interruption d'aspiration
Tuyaux antistatiques

ASPIRATEURS – STS 750
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STA 300
STA 300 – Une puissance d’aspiration plus élevée et moins de frais de filtres
Le préséparateur à cyclone améliore la puissance d'aspiration de l'aspirateur et prolonge la durée de vie du
système de filtrage. Il entre en action pour les quantités
de poussière élevées et sépare environ 80 à 90 % de la
poussière produite avant que celle-ci n'atteigne l'aspirateur et ses filtres.
Y compris tuyau (longueur 2 m, connexion Ø 50 mm, antistatique), collier de serrage.

Standard avec récipient collier de
serrage

Collecte de la poussière dans le
Longbag

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
Réf.		
Tension
V
Fréquence
Hz
Puissance absorbée
kW
Poids d'opération
kg
Dimensions L x l x H
cm
Niveau sonore
dB(A)
Tuyau d’aspiration, antistatique
m
Ø du raccord
mm
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617006

46
66 x 61 x 130
2
50

PRÉSÉPARATEUR – STA 300

Construction robuste
Ménage le système de filtre
Élimination simple et sûre de la poussière avec le Longbag
Capacité d'aspiration élevée grâce à la
technologie cyclone
Cycles de travail plus longs
Tuyaux antistatiques

STA 550
STA 550 – Une puissance d’aspiration plus
élevée et moins de frais de filtres
Le préséparateur à cyclone améliore la puissance d'aspiration de l'aspirateur et prolonge la durée de vie du
système de filtrage. Il entre en action pour les quantités de poussière élevées et sépare environ 80 à 90 %
de la poussière produite avant que celle-ci n'atteigne
l'aspirateur et ses filtres.
Y compris tuyau (longueur 2 m, connexion Ø 70 mm,
antistatique), collier de serrage.

Standard avec récipient collier de
serrage

Collecte de la poussière dans le
Longbag

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
Réf.		
Tension
V
Fréquence
Hz
Puissance absorbée
kW
Poids d'opération
kg
Dimensions L x l x H
cm
Niveau sonore
dB(A)
Tuyau d’aspiration, antistatique
m
Ø du raccord
mm

617007

65
75 x 61 x 154
2
50

Conception robuste
Ménage le système de filtre
Élimination simple et sûre de la poussière avec le Longbag
Capacité d'aspiration élevée grâce à la
technologie cyclone
Cycles de travail plus longs
Tuyaux antistatiques

PRÉSÉPARATEUR – STA 550
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WSA 700P
WSA 700P – Aspirateur de boue pour
l’utilisation professionnelle
L’aspirateur pour eau sale pour des exigences
élevées pour aspirer l’eau sale et les boues de
ponçage.

Récipient collecteur pivotant pour
vider facilement l'eau sale

Pompe avec interrupteur à flotteur

Robinet de vidange de l'eau sale

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
Réf.		
Tension
V
Fréquence
Hz
Puissance de sortie
kW
Poids d'opération
kg
Dimensions LxlxH
cm
Niveau sonore
dB(A)
Tuyau d’aspiration, antistatique
m
Pompe
W
Capacité de la pompe
l
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617005
230
50/60
2
32
60 x 56 x 107
78
5
750
400

ASPIRATEUR À EAU – WSA 700P

Protection trop-plein
Récipient collecteur pivotant pour vider
facilement l'eau sale
Pompe avec interrupteur à flotteur
Robinet de vidange de l'eau sale

STA 550

STA 300

STS 750

STS 400

STS 260A

STS 260

STS 130

ACCESSOIRES D'ASPIRATION

Accessoires d'aspiration

Filtre Hepa

(Réf.: 617049)

Préfiltre

(Réf.: 617021)

Préfiltre

(Réf.: 617061)

Préfiltre

(Réf.: 617395)

Préfiltre

(Réf.: 617218)

Buse d'aspiration de sol
(Réf.: 617202)

Buse d'aspiration de sol
(Réf.: 617206)

Listeaux en caoutchouc
(Réf.: 617203)

Listeaux de brosse
(Réf.: 617204)

Longbag

(Réf.: 615240)

Tube, antistatique
(Réf.: 617199)
Ø 38, 5 m

Tube, antistatique
(Réf.: 617208)
Ø 50, 5 m

Tube, antistatique
(Réf.: 617212)
Ø 50, 10 m

Tube, antistatique
(Réf.: 617213)
Ø 70, 5 m

Tube, antistatique
(Réf.: 617214)
Ø 70, 10 m

Tube, antistatique
(Réf.: 617215)
Ø 50, 2 m

Tube, antistatique
(Réf.: 617216)
Ø 70, 2 m

ACCESSOIRES D'ASPIRATION
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Adaptateurs et raccords pour une connexion optimale de la machine avec l'aspirateur

Buse à couplage rapide 60-50
(Réf.: 617070)

Buse à couplage rapide 60-70
(Réf.: 617279)

Connexion adaptateur G38/38
(Réf.: 617273)

Connexion adaptateur G38/50
(Réf.: 617054)

Connexion adaptateur G50/50
(Réf.: 617207)

Connexion adaptateur G70/70
(Réf.: 617268)

Connexion adaptateur 50/70
(Réf.: 617274)

Connexion adaptateur G50/76
(Réf.: 617267)

Connexion adaptateur G70/76
(Réf.: 617269)

Connecteur de tuyeau G38/G38
(Réf.: 617272)

Connecteur de tuyeau G50/G50
(Réf.: 617270)

Connecteur de tuyeau G70/G70
(Réf.: 617271)

Connexion adaptateur 76/70
(Réf.: 617276)

GX/Y G = fil, X = raccordement de ventouses, Y = connexion machine
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SYSTÈME D'ADAPTATION

STA 550

STA 300

STS 750

STS 400

STS 260A

STS 260

STS 130

SYSTÈME D'ADAPTATION

Machines de ponçage et fraisage

Du raccord

DSM 250

Ø 50 mm

DSM 400

Ø 50 mm

DSM 450

Ø 50 mm

DSM 530

Ø 50 mm

DSM 530S

Ø 70 mm

DSM 650S / RC

Ø 70 mm

DSM 800S / RC

Ø 70 mm

WDS 530

Ø 70 mm

BEF 201 / V

Ø 50 mm

BEF 204

Ø 50 mm

BEF 250 / V

Ø 70 mm

BEF 320 / V

Ø 70 mm

recommandation

possible

STA 550

STA 300

STS 750

STS 400

STS 260A

STS 260

STS 130

ASPIRATEURS ET COMBINAISONS DE MACHINES

possible uniquement avec connexion adaptateur 50/70 (Réf.: 617274)

ASPIRATEURS ET COMBINAISONS DE MACHINES
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La réduction de la poussière n’a jamais été aussi systématique et soigneuse

Schwamborn Gerätebau GmbH
Robert-Bosch-Straße 8
73117 Wangen/GP
Allemagne

Tel: +49 (0) 7161 2005-0
Fax: +49 (0) 7161 2005-10
info@schwamborn.com
www.schwamborn.com

...mit uns machen Sie Boden gut!

