TRAITEMENT DE L'AIR ET DES POLUANTS DES PIECES
NETTOYEES PAR SOUFFLETTE

Arrêtez de polluer l'air de vos ateliers.
Permet de capter l'air comprimé chargé de
liquide et de particules lors des opérations de
soufflage
L'air rejeté est filtré avant rejet dans l'atelier
Contribue à un air sain et limite les risques dus
au dépôt d'huile sur le sol.

Trouve sa place à coté des machineoutils, des postes de dégraissage etc.
Un simple raccordement à l'air
comprimé suffit

Filtre coalesceur
permet la
récupération des
liquides

Seule une alimentation en air comprimé est nécessaire.
Utilisé à proximité des machines outils ou des postes de
Design
ergonomique

dégraissage, le système permet le soufflage des pièces
sans créer de pollution de l'air ambiant et la récupération
des liquides et particules .
Un équipement pneumatique breveté, permet dès qu'on
actionne la soufflette ,le démarrage du ventilateur qui va
permettre l'aspiration de l'air pollué vers le bas. Un filtre à
coalescence garanti un rejet d'air propre dans l'atelier.

raccordement1/4”
NPT à l'air comprimé

Filtre coalesceur
permet la
récupération des
liquides

•

AVANTAGES

•

Réduit la teneur en aérosol dans l'air

•

Assure un air propre

•

Permet la récupération des liquides et particules

•

Améliore la sécurité en réduisant les risques de
glissades et chutes

UNITES STANDARDS

A: MIJET diam 203 mm ĂŶŐůĞ
Dim: H: 985 x dia.:355
Poids: 13 kgs
Référence:MJ14-SA

≠ Recommandé pour les
pièces jusqu'à 130mm

≠ Peut-être utilisé avec
panier de pièces

B: MIJET diam 305 mmĂŶŐůĞ
Dim: H: 1016 x dia.:559
Poids: 28 kgs
Référence:MJ15-SA

≠ Recommandé pour les
pièces jusqu'à 250mm

≠ Peut-être utilisé avec
panier de pièces

B
Inclus: soufflette Sylvent
Tuyau spiralé et raccords

A

KITS COMPLETS

A: KIT MIJET diam 203 mm ůĞ
Dim: H: 985 x dia.:355

B: KIT MIJET diam 305 mmĂŐůĞ
Dim: H: 1016 x dia.:559
Référence:MJ15-SA-COMB

A

B

Référence:MJ14-SA-COMB

≠ Recommandé pour les
pièces jusqu'à 130mm

≠ Kit comprenant:

MIJET MJ14-SA
Socle à roulettes MD13-034
Panier de pièces MD13-039

≠ Recommandé pour les pièces
jusqu'à 130mm

≠ Kit comprenant:

MIJET MJ14-SA
Socle à roulettes MD13-070
Panier de pièces MD13-0-110

STATIONS DE NETTOYAGE,
SOUFFLAGE COMBINE

DE DEGRAISSAGE ET

Poste de travail MiJET de 203 mm de diamètre – avec récipient pour solvant et panier pour pièces Ouvert sur
trois côtés avec crochet pour un retrait facile du récipient lors du vidage. Dimensions du poste de travail : H:88,9
cm x L:61,6 cm x P: 61,6 cm comprend:
MiJET de 203 mm de diamètre – avec soufflette Silvent avec buse faible bruit
Poste de travail pour le modèle MiJET MJ14-SA
Couvercle en acier inoxydable avec ressort pneumatique pour minimiser l'évaporation, 20,8 L
Panier pour pièces, petit, poignée courbée – 184 mm de diamètre extérieur,filet fin
Référence: MD15-08-DEL-SS-LN

Poste de travail MiJET de 305 mm de diamètre – avec récipient pour solvant et panier pour pièces
Ouvert sur trois côtés avec crochet pour un retrait facile du récipient lors du vidage.
Dimensions du poste de travail : H:88,9 cm x L:91,4 cm x P:64,8 cm comprenant:
MiJET de 305 mm de diamètre – avec soufflette Silvent avec buse faible bruit
Poste de travail pour le modèle MiJET de 305 mm de diamètre
Couvercle en acier inoxydable avec ressort pneumatique pour minimiser l'évaporation, 34,0 L
Panier pour pièces, grand, poignée courbée – 257 mm de diamètre extérieur, filet fin
Référence: MD15-12-DEL-SS-LN

Poste de nettoyage MiJET de 203 mm de diamètre – avec récipient pour solvant
et panier pour pièces
Table avec surface de travail et roues (deux avec freins), buse Loc-Line,
régulation du débit,pompe à fluides pneumatique, filtre à fluides et buse à air
manuelle.
Dimensions du poste de travail : H:88,9 cm x L:61,6 cm x P: 61,6 cm comprenant
MiJET de 20,3 mm de diamètre avec soufflette Silvent avec buse faible bruit
Poste de nettoyage pour le modèle MiJET
Récipient pour solvant, 20,8 L . Couvercle en acier inoxydable avec buse de
lavage intégrée et vérin pneumatique de fermeture pour minimiser l'évaporation
Panier pour pièces, petit, poignée courbée – 184 mm de diamètre extérieur,
filet fin
Référence: MD16-08-WSH-SS-LN
Poste de nettoyage MiJET de 305 mm de diamètre – avec récipient pour solvant
et panier pour pièces
Table avec surface de travail et roues (deux avec freins), buse Loc-Line,
régulation du débit,pompe à fluides pneumatique, filtre à fluides et buse à air
manuelle.
Dimensions du poste de travail : H:88,9 cm x L:91,4 cm x P:64,8 cm comprenant
MiJET de 305 mm de diamètre avec soufflette Silvent buse faible bruit
Poste de nettoyage pour le modèle MiJET
Récipient pour solvant, 34,0 L .Couvercle en acier inoxydable avec buse de
lavage intégrée et vérin pneumatique de fermeture pour minimiser l'évaporation
Panier pour pièces, petit, poignée courbée – 254 mm de diamètre extérieur,
filet fin
Référence: MD16-12-WSH-SS-LN

PIECES DE RECHANGE

Filtre MiJET sur mesure pour le modèle de 203 mm
Référence: MD13-006

Filtre MiJET sur mesure pour le modèle de 305 mm
Référence: MD13-041
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