
51  tarif vert 

Les kits de nettoyage, cyclone KBCN sont 
composés d’un bidon à cendres connectable 
aux groupes ou centrale d’aspiration haute 
dépression ENGMAR, d’un tuyau de liaison 
et d’un kit balai pour l’aspiration au sol. Le 
bidon permet de retenir les particules les 
plus grosses et d’éviter l’endommagement 
du réseau et de la centrale. L’ensemble de 
décantation est équipé de roulettes afin 
d’assurer sa mobilité et permet la connexion 
du tuyau de liaison flexible Ø60 mm jusqu’au 
groupe haute dépression. Lors de l’utilisation 
du kit nettoyage, il convient de porter une 
protection respiratoire adaptée.

Désignation Référence
Cyclone + 5 mètres de tuyau Ø50 mm 
+ manchon + kit balai pour aspiration 
des sols

KBCN50

Suceur plat SP40
Kit balai de nettoyage et conduit Ø38 mm 40ENG01

Cyclone KBCN 

Nettoyage des postes
Le captage à la source - haute dépression

Le nettoyage des postes de travail est souvent effectué avec un balai ou par soufflette, ce qui remet en 
suspension les particules nocives et expose les opérateurs à nouveau à leurs risques. Les kits de nettoyage 
des postes de travail ENGMAR sont reliés au groupe ou à la centrale d’aspiration et évitent de remettre les 
poussières en suspension lors des opérations de nettoyage.

 ► sortie Ø60 mm vers groupe 
aspirant ou centrale

 ► entrée tangentielle Ø50 mm
 ► effet cyclonique

 ► décantation

http://www.engmar.eu
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Nettoyage des postes
Le captage à la source - haute dépression

Le cyclone KBCNL assure une décantation des 
poussières et autres déchets aspirés afin d’éviter 
leur propagation dans les réseaux d’aspiration 
ou les groupes aspirants. Ces déchets décantent 
ensuite dans un sac de vidange.

Les sources d’aspiration proposées par ENGMAR 
pour le captage à la source des fumées de 
soudage disposent d’une puissance d’extraction 
très élevée. L’accouplement du cyclone KBCNL à 
ces sources d’aspiration permet de mettre cette 
puissance à profit et d’obtenir ainsi un outil de 
nettoyage au poste très performant.

Désignation Référence
Cyclone + 5 mètres de tuyau Ø50 mm + 
manchon + kit balai pour aspiration des 
sols + 1 sac de 20 mètres

KBCNL

Sac de vidange 4 x 20 mètres TA.0245.0000
Suceur plat SP40
Kit balai de nettoyage et conduit Ø38 mm 40ENG01

Cyclone KBCNL 

 ► sortie Ø60 mm vers groupe aspirant ou centrale

 ► entrée tangentielle Ø50 mm

 ► effet cyclonique 

 ► flux d’air à faible vitesse en extraction

 ► clapet balancier

 ► sac de vidange



53  tarif rouge 

Le cyclone KBCNF est constitué d’un KBCNL sur 
support fixe et d’un enrouleur. Le cyclone KBCNL 
assure une décantation des poussières et d’autres 
déchets aspirés afin d’éviter leur propagation 
dans les réseaux d’aspiration ou les groupes 
aspirants. Ces déchets décantent ensuite dans 
un sac de vidange. L’enrouleur de tuyaux permet 
de ranger le tuyau d’aspiration du cyclone. Le 
support se fixe au sol ou contre le mur.

Désignation Référence
Cyclone fixe à sac + balai D50 KBCNF
Suceur plat SP40
Kit balai de nettoyage et conduit Ø38 mm 40ENG01
Kit démarrage auto enrouleur sur centrale HD KMSCEN
Kit démarrage auto enrouleur pour groupe 
aspirant KMSGA

Cyclone KBCNF 

Enrouleurs de tuyaux 

Désignation Référence
Enrouleur pour tuyau de liaison + 15 m de tuyau de liaison Ø50 mm ENRM05015
Enrouleur pour tuyau de liaison + 15 m de tuyau de liaison Ø40 mm ENRM03815
Kit démarrage auto enrouleur sur centrale HD KMSCEN
Kit démarrage auto enrouleur pour groupe aspirant KMSGA

 *Tuyau adapté pour le soudage, pour meulage et coupage : merci de nous consulter.

Les enrouleurs de tuyaux permettent de ranger le tuyau d’aspiration des cyclones. Les kits pour démarrage 
automatique permettent de lancer l’aspiration au déroulage. 

http://www.engmar.eu



