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ASPIRATEUR A FILTRATION ABSOLUE DE DEPOUSSIERAGE HZQ 900-2
Données techniques :


230V AC – monophasé – 2 moteurs –
2,4kW – 50/60Hz



Débit 80 L/s



Poids 32 kg



Dimensions 80 x 49 x 88 cm



Capacité 40 litres



Câble électrique 10m



Cuve

REGLES DE SECURITE








L’appareil doit être relié à une installation électrique équipée d’un disjoncteur différentiel 30 mA et
raccordée à la terre
La notice constructeur est disponible sur simple demande
Il est interdit de travailler en milieux explosif
Il est interdit d’aspirer des liquides
Nettoyer la machine après chaque utilisation
Le filtre doit être changé régulièrement
Ne pas déplacer l’appareil en tirant sur le câble d’alimentation ou sur le tuyau d’aspiration
ACCESSOIRES FOURNIS




2,40 ml de tuyau 38 mm
1 x brosse ronde
MISE EN GARDE







le personnel utilisant le matériel doit être formé à son utilisation
l’aspirateur HZQ900-2 n’est pas prévu pour une utilisation intensive
le matériel doit être uniquement déballé et utilisé sur un chantier de désamiantage
si endommagé par une mauvaise utilisation, le filtre absolu et le filtre primaire seront à votre charge
si des pièces sont endommagées pendant la location ou si des accessoires sont manquants, elles seront à
votre charge
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NOTICE D’UTILISATION SIMPLIFIEE

1. Installer l’aspirateur sur votre chantier en ayant préalablement enlevé les emballages de transport
2. Déconnectez le bouchon d’obturation et le bouchon de refoulement de votre aspirateur et connectez le
réducteur avec son flexible à l’aspirateur
3. Vérifier que l’interrupteur de démarrage des moteurs est sur la position OFF
4. Connecter l’aspirateur à une alimentation électrique
5. Allumer les moteurs
6.
7. Lors de l’utilisation de l’appareil, le tuyau doit être disposé de façon rectiligne pour ne pas perdre de puissance
d’aspiration. Dans le cas où l’aspirateur perdrait en puissance et que le témoin lumineux de saturation du filtre
s’allume (figure 1), éteignez la machine :
 vérifier si un élément solide obstrue la bouche d’aspiration, le tuyau ou la brosse
 changer le filtre Hepaflo 40 litres (figure 2)
Figure 1 : témoin lumineux

Figure 2 : filtre HEPAFLO 40 litres

Fin des travaux :
1.
2.
3.
4.
5.

Débrancher l’appareil et enrouler le câble d’alimentation autour de l’appareil
Enlever le filtre Hepaflo 40 litres, dévisser le tuyau et visser les bouchons d’obturation de l’aspirateur
Nettoyer le matériel à l’aide d’une éponge humide et d’un chiffon
Emballer le tuyau, la brosse et l’aspirateur dans un double sac amiante
Pour l’emballage et le transport, reporter vous aux « Consignes retour de location » et au « Contrat de
location »
CONSOMMABLES







filtre HEPAFLO 40 litres – réf : SAC40L – prix : 3,15 €
filtre primaire pour HZQ 200-2 – réf : FPHZQ200 – prix : 40,30 €
filtre absolu pour HZQ 200-2 – réf : FAHZQ200 – prix : 100,50 €
brosse ronde Numatic – réf : BROSSENUMATIC – prix : 26,40 €
flexible Numatic – réf TUYNUMATIC – prix : 39,20 €

