


SYSTÈME D’aSpiraTion

Dust Vacuum System (DVS) est une unité de pon-

çage et d’aspiration pour la poussière du mastic 

et l’apprêt. 

La machine DVS est conçue pour deux techni-

ciens travaillant en même temps mais sur deux 

postes de travail différents.

DVS dispose d’une turbine de 3 kW, offrant une 

aspiration parfaite à l’extension maximale du 

tuyau de 10 mètres ou 32,8 pieds. Elle est équipée 

d’un enrouleur de tuyau électrique automatique 

pour réduire les dommages au tuyau. Lorsqu’elle 

n’est pas utilisée, le tuyau ne reste pas sur le sol.

DVS peut fonctionner avec des ponceuses pneu-

matiques et électriques de toutes les marques. 

DVS a des commandes internes pour travailler 

manuellement ou automatiquement lorsqu’elle 

est connectée aux ponceuses orbitales. 

En raison de la qualité de la construction, les 

techniciens peuvent travailler en continu sans 

avoir besoin de s’arrêter.

DVS a un filtre situé à l’intérieur de l’armoire, il 
peut être facilement inspecté par la porte avant 

et permet un remplacement facile du sac pen-

dant la maintenance. L’électronique intégrée 

contrôle automatiquement la turbine, les disposi-

tifs de sécurité et gère les opérations de ponçage 

et d’extraction de la poussière.



pErforMancE DuST VacuuM

ÉlEcTroniquE

configuraTion

TuYaux

DVS dispose d’une turbine de 3 kW qui garantit une extrac-

tion parfaite de la poussière aux deux techniciens travaillant 

en continu, en utilisant un tuyau de 10 m ou 32,8 ft.

DVS est équipée:

	3 kW Turbine;

	2 enrouleurs de tuyaux électriques automatiques 

 de 10 m ou 32,8 ft;

	Sac à poussière de 5 kg ou 11 lilbvres.

DVS a deux tuyaux automatiques et électriques, avec le 

stockage automatique dans le panier à l’intérieur de la ma-

chine, le technicien a un bouton appuyer qui permet d’entrer 

et de sortir automatiquement le tuyau.

L’électronique gère automatiquement la turbine et orbitale 

Sander de manière automatique ou manuelle et gère tous 

les dispositifs de sécurité.



multibox

vacuum

Via Bazzane 69, 40012 Calderara di Reno (BO), Italy 

info@symach.com - ph: +39 (0)51 96 31 61 

pour la France: 06 10 29 25 94

www.symach.com

Mesures et données

Longueur externe 825 mm 32.4 “

Largeur externe 1.470 mm 57.8 ”

Hauteur externe 1.200 mm 47.2 ”

Poids 250 kg 451 lb

Cadre painted steel

Trous d’aspiration 2

Nº d’opérateurs supportés 2

Longueur de trou d’aspiration 10,00 m 32.8 ft

Diamètre de trou d’aspiration ø 29 mm ø 1.14 ”

Garantie 12 mois

VEnTiLaTEur ExTracTion

Tension 400V˜ - 230V˜

Fréquence 50/60 Hz

Puissance 3,0 W

Bruit 68 dB

Protection IP 54

Capacité poussière 15 l

Dépression max 27 KPA

Débit air 320 - 5.333 m3/h L/M

Zone filtre 40.000 cm2

Shaker filtre automatique

Protection moteur automatique

BoîTE DE conTrôLE

Mode automatique et manuel

Dispostif ponçage pneumatique/électrique

Tuyau enrouleur électrique/automatique

DonnÉES TEcHniquES VacuuM

aPProBaTion

Europe EU: CE

ISO 9001


