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M450S

Grande surface filtrante 2m²

Système de décrochage rapideDimensions (lxlxh)  
Poids (kg)    
Energie     
Tension (V - Hz)   
Puissance (kw)
Dépression (mm H2O)   
Débit d’air (m3/h)    
Type de filtre   
Surface de filtration (cm²) 
Catégorie de filtration  
Charge spécifique sur filtre (m3/m2/h)
Nettoyage du filtre   
Capacité cuve a déchets (l)
Orifice d’aspiration (Ø - mm)  
Niveau sonore (db(A)
Application

M450S
580 x 600 x 1350

60
Electrique

230 V/ 50 Hz 
3,45
2500
540

Polyester à poches
20000/ 30000 

Catégorie L/ 3µm
180/ 120

Système de secouage manuel
60
80
75

Poussières/ Liquides

M450S
Le MASTER 450S exploite toutes les performances  
délivrés par une prise électrique 220 Volts couramment 
utilisée dans un atelier.
Réservé aux industriels qui attendent d’un aspirateur 
un produit polyvalent capable de tout aspirer 
simultanément, des poussières fines de bois en 
passant par les petits gravats, des copeaux fragmentés 
d’acier, de fonte avec ou sans lubrifiant.
Le M450S trouve sa place dans tous les ateliers  pour 
le nettoyage ou la maintenance en toute sécurité des 
machines outils, des sols où il avalera sans la moindre 
difficulté l’ensemble des déchets de production.
Cet aspirateur est livré avec un haut standard de 
filtration à trois microns, la surface filtrante développée 
de 2m² lui permet d’assurer de longues périodes 
d’aspiration sans colmater.
La finition est en peinture époxy ou en acier inoxydable 
en option. L’aspirateur est monté sur un châssis robuste 
équipé de quatre roues à bandages caoutchouc 
assurant un déplacement sans contrainte même sur 
un sol irrégulier. Une large panoplie d’équipements 
permet de répondre à toutes les exigences et 
contraintes de tous les métiers.

AcceSSoireS de Série 
• Raccord de réduction 80/50 assurant la liaison du 
tuyau à l’aspirateur
• Un tuyau de 2.5 mètres en PVC Ø 50 équipé de 
manchons connecteurs
• Une lance plate aluminium de 500 mm 
• Une large gamme d’accessoires en option peut 
équiper ces aspirateurs.

Système de décrochage rapide Levier de décolmatage


