
Aspirateur industriel  
à entraînement à air  
comprimé de type R01 P :
Indestructible, robuste  
et facile à entretenir
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Manipulation facile grâce  
au vidage avec pédale Ruwac

Aspirateur industriel à entraînement  
à air comprimé de type R01 P

Corps en PRV

Nettoyage manuel

Filtre à poches classe  
de poussière L / M

Vidage avec pédale

Pince de mise  
à la terre

Raccordement 
d’aspiration  
(verrouillable)

Diffuseur d’air  
évacué

Raccordement  
à l’air comprimé

Buse venturi

vers le film

https://www.youtube.com/watch?v=N2lKbrxPiBw
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Indestructible, robuste  
et facile à entretenir

R01 P022
pour zone  

à gaz explosifs

Buse venturi  
puissante et robuste

	 	 ●
		Versions en classes de poussière L, M et H 

●
		Avec pince de mise à la terre

●
		Conçu pour un fonctionnement continu 24 heures sur 24

●
		Entraînement à air comprimé en V2A (sans corrosion)

●
		Versions également disponibles pour zones à gaz explosifs



Caractéristiques techniques

Ruwac
Industriesauger GmbH
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Corps

Mode de fonctionnement

Dépression (mbar) 

Puissance d’aspiration (m3/h) (mesurée avec un tuyau de 3 m)

Niveau de puissance sonore (dB(A)) (DIN EN ISO 3744) 

Filtres à poches classe de poussière L, M (m2)

Filtre à poussière résiduelle, classe de poussière H (m2)

Hauteur (mm) (filtre à poches 1,2 m2 classe de poussière L, M) 

Hauteur (mm) (filtre à poches 2,6 m2 classe de poussière L, M)

Hauteur (mm) (filtre à poches  1,2 m2 classe de poussière H) 

Hauteur (mm) (filtre à poches 2,6 m2 classe de poussière H) 

Largeur (mm)

Longueur (mm)

Pression de fonctionnement (bar) 

Consommation d’air comprimé (m3)

Buses venturi (pcs.)

Entraînement

Connexion GeKa (pouce)

Contenance (en litre)

Raccord d’aspiration (mm)

PRV

Air comprimé

-350

255

< 75

1,2 / 2,6

3,2

970

1223

1040

1380

520

850

5

175 

1

Injecteur Venturi

1/2

35

50 / 70

Sac à poussière filtrant

Sac à insérer

Bac d’évacuation avec couvercle

Différents systèmes 
d’élimination

R01 P 000

PRV

Air comprimé

-350

490

env. 80

2,6

3,2

–

1223

–

1380

520

850

5

350

2

Injecteur Venturi

1

35

50 / 70

2014/34/UE DIN EN 60335-2-69, annexe AA

Les aspirateurs industriels sont disponibles en version  
antidéflagrante selon ATEX 2014/34/UE.

Achtung! Dieses Gerät enthält gesundheitsschädlichen Staub. Leerungs- und Wartungsvorgänge, 
einschließlich Beseitigung der Staubsammelbehälter, dürfen nur von Fachleuten durchgeführt wer- 
den, die entsprechende Schutzausrüstung tragen. Nicht ohne das vollständige Filtrations system 
betreiben.
Caution! This appliance contains harmful dust. Emptying and maintenance, including removal of 
the dust collection bin, must only be carried out by qualified personnel wearing the appropriate 
personal protective equipment (PPE). Do not operate the appliance without the complete filtration 
system.

1 buse venturi 2 buses venturi

https://www.ruwac.de/fr

