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Le bras articulé représente la 

solution idéale pour aspirer 

les fumées produites par les 

diverses opérations de travail,

dans les secteurs de l’ industrie 

métallurgique et mécanique 

et autres, en les captant 

le plus près possible de la 

source polluante, comme 

prévu par les normatives 

communautaires.

La facilité d’installation et les 

entretiens réduits font en sorte  

que ce produit satisfasse de 

plus en plus le faveur des 

opérateurs du secteur.

INSTALLATIONS 
D’ASPIRATION

FUMÉES 
DE SOUDURE



 125 2 1.000 NO 15

 125 3 1.000 NO 20

 160 2 1.600 NO 20

 160 3 1.600 NO 30

 160 4 1.600 SI 1 mt. 45

 160 4 1.600 SI 2 mt. 55

 160 4 1.600 SI 3 mt. 60

 160 4 1.600 SI 4 mt. 70

 200 3 2.000 NO 30

 200 4 2.000 NO 40

 200 4 2.000 SI 2 mt. 70

 200 4 2.000 SI 3 mt. 80

 160 4 1.600 NO 35

 160 5 1.600 NO 40

 mm. mt. mc/h mt. Kg.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
DE FONCTIONNEMENT

HOTTE D’ASPIRATION:
en acier, peint en noir pour éviter ennuyeux 
reflets de dûes à l’arc de soudure, complète 
de rideau de régulation à secteur gradué, 
réseau de protection et poignée;

STRUCTURE  AUTOPORTANTE:
en alliage léger d’aluminium pré- revêtu ou 
tube en PVC renforcé;

JOINTS:
bras en alliage d’aluminium, accouplés 
à frictions en fibre de céramique, avec 
joints de raccord en tube flexible en  PVC 
ininflammable et joint hotte intérieur en acier;

CONSOLE de FIXATION:
à paroi (ou à chariot) en acier, qui permet 
la complète rotation du bras de 180° dans 
les applications à paroi et de 360° dans les 
applications sur chariot.

Sur demande, il est possible d’avoir une 
éventuelle rallonge du bras, et aussi 
d’appliquer les bras sur la goulotte par l’apte 
chariot, ou de les appliquer sur un double 
plenum apte à mur pour deux bras. Elles 
sont disponibles dans diverses longueurs 
et modalités constructives, selon les 
exigences; pour atteindre emplacements de 
travail distants il est possible d’adopter des 
rallonges à bras.

Avec les composantes de notre ample gamme, nous pouvons réaliser 
installations sur mesure, pour tout type d’ application industrielle.

Ces bras peuvent être connectés de manière  centralisée, à une 
installation d’ aspiration unique, par un électro-ventilateur centrifuge 
ou, si demandé, connectés à un groupe filtrant à haute efficacité, 
qui permet de  réintroduire dans le milieu air opportunément dépuré.

Tel groupe filtrant est, essentiellement constitué par:

MODULE FILTRANT en profils d’aluminium, avec panneaux à 
double paroi, à l’intérieur desquels ils hébergent sur aptes guides;

PRÉ-FILTRE en tissu plissé pour bloquer les particules avec 
granulométrie plus grande;

FILTRE À POCHES, pour arrêter les résidus plus petits;

VENTILATEUR CENTRIFUGE à pales reverses, complet de moteur 
électrique avec protection IP55, dimensionné de telle manière qu’il 
assure la nécessaire débit d’air en aspiration;

TABLEAU ÉLECTRIQUE de commande moteur, à normes CE.

BRAS KGF3

RAYON  D’ACTION

pour bras 2 mt pour bras  3 mt pour bras 4 mt

 DIAMÈTRE LONGUEUR DéBIT RALLONGE POIDS

BRAS KGF
Conçu pour l’aspiration des fumées en 
général, il a la caractéristique de combiner
une maniabilité optimale avec une possibi-
lité de mouvementation de l’hotte, qui reste 
dans la  position désirée grâce à joints à 
friction.
Disponible dans divers modèles, avec ra-
yons divers, il peut être installé à plafond, à 
paroi ou sur banc ; il est aussi doté d’aptes 
bras de rallonge pour incrémenter le rayon 
d’action

BRAS FGF
Robuste et sûr il a été projeté pour optimi-
ser la captation des fumées polluantes 
directement de leur épicentre.
L’hotte peut être positionnée avec tout type 
d’angle, avec un ample rayon d’action qui 
permet la liberté maximale de mouvement 
à l’utilisateur, grâce au parfait balancement 
de la structure.
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MODÈLES SPÉCIAUX

POUR APPLICATIONS LES 
PLUS LOURDES

Facile à utiliser, pour les usinages 
comme: soudure lourde, polissage 
avec grande émission de poussières et 
étincelles, coupe au plasma et au laser 
et usinages qui requièrent un degré 
élevé d’aspiration et/ou température.

POUR MILIEUX AVEC POUSSIÈRES EXPLOSIVES

Homologation zone 21 pour poussière, selon la normative ATEX 94/9EC groupe 2 catégorie 2.

Le bras est idéal pour les milieux de travail dans 
lesquels il y a des poussières ou des solvants 
explosifs; il est doté de tube antistatique avec 
double mise à la terre, pour éviter la formation 
d’électricité statique et d’étincelles dans le 
conduit.
Il est constitué par une butée pivotante, à 
raccorder au conduit d’aspiration, auquel un 
bras de support à pantographe est connecté 
pour garantir le déplacement 
horizontal et vertical.
En outre, le parfait balancement du bras de 
support, avec l’aide d’un joint à bille, permettent 
de positionner  l’hotte avec extrême facilité et 
sans efforts. 
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