
Aspirateurs
industriels
             Poussiè res fines

LES ASPIRATEURS INDUSTRIELS - MISTRAL 202DS

MISTRAL 202DS

Nettoyage des fours dans les boulangeries

MISTRAL 202DS
Dernier-né de la gamme, de taille réduite mais aux 
performances exceptionnelles, doté de deux puissants 
moteurs monophasés à mise en route individuelle, cet 
aspirateur équipé d’une cartouche filtrante à grande 
surface, de catégorie élevée de filtration, peut être 
utilisé pour les poussières les plus fines sans rejet 
dans l’atmosphère des polluants qui la compose,
Le bac à déchets d’une capacité utile de 20 litres 
au décrochage par simple déplacement des leviers 
peut recevoir éventuellement un sac de récupération 
pour la collecte des poussières facilitant ainsi leurs 
éliminations.
Un dispositif de nettoyage du filtre placé à l’extérieur de 
l’aspirateur permet de retrouver en cas de colmatage 
de celui-ci toute la puissance d’aspiration.

AcceSSoIReS De SéRIe
• Raccord de réduction 80/50 assurant la liaison du 
tuyau à l’aspirateur
• Un tuyau de 2,5 mètres en PVC Ø 50 équipé de 
manchons connecteurs
• Une lance plate aluminium de 500mm 
• Une large gamme d’accessoires en option peut 
équiper ces aspirateurs.

Dimensions (lxlxh)  
Poids (kg)    
Energie     
Tension (V - Hz)   
Puissance (kw - Hp)
Dépression max (mm H2O)   
Débit d’air (m3/h)    
Type de filtre   
Surface de filtration (cm²) 
Catégorie de filtration  
Charge spécifique sur filtre (m³/m²/h)
Nettoyage du filtre   
Capacité de la cuve à déchets (l)
Orifice d’aspiration (Ø - mm)  
Niveau sonore (db(A)
Application

MISTRAL 202DS
500 x 560 x 1000

31
Electrique

230 - 50/60
2,3 - 3
2300
360 

Cartouche polyester
30000 

Catégorie M/ 1µm
120 

Système de secouage manuel
20
60 
75

Poussières & solides

Filtre à poches Sac hermétique jetable pour 
poussières dangereuses

Système de 
décrochage rapide 

et panier porte 
accessoires

Sac de récupération 
en papier
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