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AVANTAGES
• Captage efficace des fumées  : débit 

effectif permettant une vitesse de captage 
supérieure à 0,5 m/s pour le meulage 
et 0,7  m/s pour le coupage selon les 
préconisations des guides INRS (Guides de 
ventilation) et des Carsat

• Hauteur de la table réglable

CARACTÉRISTIQUES
 ► • Fabrication acier
 ► • Finition peinture RAL bleu 5002 et gris 9006.    
   D’autres finitions sur demande

 ► • 4 pieds réglables
 ► • Hauteur prédéfinie du plan de travail : 800 mm
 ► • Plusieurs dimensions de tables disponibles  
   (cf. tableau des tables disponibles)

 ► • Caillebotis standard pour les tables de  
   soudage et meulage

 ► • Pour les opérations de coupage (zippage), les  
   caillebotis sont remplacés par des plats  
   martyrs de 60 x 5 mm

 ► • Tiroir de récupération des scories lourdes avec  
   glissière

Tables aspirantes
Le captage au poste de travail - basse dépression

Pour assurer un captage toujours au plus proche de la source, ENGMAR propose des tables aspirantes 
(autonomes ou à connecter sur réseau centralisé) pour l’aspiration des fumées de soudage au niveau du poste 
de travail. Conçues pour les opérations de meulage, soudage et coupage, les tables aspirantes ENGMAR sont 
conformes aux préconisations des guides INRS.

TABLES DISPONIBLES (autres dimensions possibles sur demande)

Dimensions utiles (mm) Dimensions hors tout (mm) Série

1000x700 1090x980 ENT..1000
1500x700 1590x980 ENT..1500
2000x700 2090x980 ENT..2000

Types de tables Caractéristiques Référence série 1000 Référence série 1500 Référence série 2000

ENTA Table de soudage / meulage nue sans dosseret 
avec caillebotis ENTA1000 ENTA1500 ENTA2000

ENTAC
Table de soudage/meulage complète avec 
dosseret aspirant, volets pivotants, luminaire  
et caillebotis 

ENTAC1000 ENTAC1500 ENTAC2000

ENTAD Table de découpe sans dosseret avec plats martyrs ENTAD1000 ENTAD1500 ENTAD2000

ENTADC Table de découpe avec dosseret aspirant, volets 
pivotants, luminaire et plats martyrs ENTADC1000 - -

Tables aspirantes 

ENTA ENTAC ENTAD ENTADC
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Réseaux pour tables aspirantes 

Les kits réseaux sont composés de : 
1. Un réseau de tuyauterie longueur 5 ou 10 mètres 

(A + B)
2. Deux coudes 90° en rayon 1,5 x Ø et un coude en 

rayon 1 x Ø pour implantation dans les espaces 
réduits

3. Deux coudes 45°
4. Un silencieux longueur 500 mm
5. Un terminal grillagé avec plaques de propreté
6. Un moto-ventilateur suivant réseau et table 

choisis
7. Une chaise pour moto-ventilateur en hauteur ou 

au sol
8. Un variateur de fréquence avec câble et tube IRO
9. Les éléments d’assemblage et de suspension
10. Une notice de montage explicative complète

Compatibilité table Ø réseau (mm) Débit effectif (m3/h) Longueur réseau (m) Réf. réseau

ENTA1000 Ø180 1290
5 m KTT18005

10 m KTT18010
ENTA1500 
ENTAD1000

Ø220 1930
5 m KTT22005

10 m KTT22010

ENTAC1000 Ø250 2120
5 m KTT25005

10 m KTT25010
ENTA2000 
ENTAC1500 
ENTAD1500 
ENTADC1000

Ø280 3050
5 m KTT28005

10 m KTT28010

ENTAD2000 Ø300 3600
5 m KTT30005

10 m KTT30010

ENTAC2000 Ø315 4050
5 m KTT31505

10 m KTT31510

Pour le meulage, nous vous préconisons de filtrer l’air capté avant le rejet : merci de nous consulter.
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Désignation KTT180 KTT220 KTT250 KTT280 KTT300 KTT315

Caisson de filtration incluant 
un filtre métallique CF180M CF220M CF250M CF280M CF300M CF315M

Caisson insonorisant : gain de 
5 à 8 db BOXRM280 BOXRL280 BOXRL310

Tuyau droit 1 m TD10BT180 TD10BT220 TD10BT250 TD10BT280 TD10BT300 TD10BT315

Coude à 45° COUDBT45180 COUDBT45220 COUDBT45250 COUDBT45280 COUDBT45300 COUDBT45315

Coude à 90° COUDBT90180 COUDBT90220 COUDBT90250 COUDBT90280 COUDBT90300 COUDBT90315

Collier d’assemblage COLBT180 COLBT220 COLBT250 COLBT280 COLBT300 COLBT315

Collerette pare-pluie (sortie 
toiture) COLTOI180 COLTOI220 COLTOI250 COLTOI280 COLTOI300 COLTOI315

 Compter un collier pour chaque élément de tuyauterie supplémentaire (hors collerette pare-pluie).
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http://www.engmar.eu

