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INSTRUCTIONS DU SYSTÈME DE FILTRATION TRAPDUST
L’emballage de vente comprend le kit d’accessoires aussi, composé par les détails suivants:

1)  N°1 manuel d’installation, utilisation et maintenance
2)  N°3 sacs pour récolte poussières
3)  N°1 manchon en caoutchouc
4)  N°2 colliers serre-tube

Vérifier que les produits et les relatives accessoires correspondent à ce qui a été ordonné et que
ne présentent pas des dommages évident dû au transport.
Dans le cas contraire, prévenir tout de suite le Revendeur.

MONTAGE ET MAINTENANCE

Le système de filtration peut être placé soit par terre soit sur une étagère.

Il peut être placé soit à l’intérieur des locaux soit à l’extérieur; il ne doit pas être 
exposé à la pluie directe et il ne doit pas être utilisé pour la filtration des pous-
sières corrosives ou incandescents.

Le système de filtration doit être connecté au système à travers un trait de 
flexible antistatique Ø 45/50 mm, si possible. 

Pour remplacer le sac de récolte:
A- Décrocher les poignées en enlevant le seau
B- Détacher le sac utilisé par le tuyau de support
C- Repositionner donc le sac nouveau en insérant-le dans le tuyau de support 

jusqu’au bout
D- Repositionner le seau en raccrochant les poignées   

Vérifier périodiquement l’intégrité du sac de récolte poussières et la quantité de 
produit contenu, en remplaçant le sac si lacéré ou rempli par la poussière de 
plus de 50% de son volume. Le sac de récolte poussière utilisé doit être éliminé 
conformément aux règles de récolte des déchets en vigueur localement.
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Composants de la part filtrante

 Ø 330 mm
 Ø 50 mm
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DÉCHARGEMENT
POUSSIÈRES

EXEMPLE D’UTILISATION

ASPIRATION COMBUSTIBLE 

21/01/2022  Rev:1.0.1

cod. AP3400.10.08


