TABLES ET CABINES
ASPIRANTES

DÉPOUSSIÉRAGE ET FILTRATION DE L’AIR
AU POSTE DE TRAVAIL
AER conçoit et fabrique des tables, parois et cabines aspirantes. Avec notre
bureau d’études, nous développons des solutions clé en main pour répondre à
votre besoin.

TABLE ET PAROI ASPIRANTE

Plan d’étude 3D : Paroi aspirante 12m.
Aspiration de poussières et fibres de laine céramique.

LES AVANTAGES
Table double face TP600 2Df. Longueur 6m.

•
•
•
•
•
•
•
•

Protège la santé des opérateurs
Améliore la qualité du travail
Favorise un environnement plus propre
Conforme à la réglementation CARSAT,
INRS, DREAL
Eclairage intégré
Poste ergonomique
Contrôle de l’encrassement des filtres
Gamme standard et construction sur mesure selon le cahier des charges du client

Paroi aspirante PA 1200 So 12m.
Sur fibres céramique.

TOUTES NOS TABLES ET PAROIS
ASPIRANTES SONT MODULABLES
•
•
•
•

•
•

APPLICATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•

Ponçage
Polissage
Ebavurage
Rectification
Ajustage
Finition
Emanation de solvants
Pulvérisation de produits etc…

Paroi aspirante 2m.
Ponçage de pièces.

Position des boitiers électriques
Pieds réglables en hauteur
Porte-étau intégré au plan de travail
Joues latérales en polycarbonate ou
lanières souples translucides pour
travail sur grandes pièces
Haute performance de filtration qui
permet un recyclage en intérieur
Rejet extérieur possible avec réseau
de gaines

CABINE ASPIRANTE

LES AVANTAGES

APPLICATIONS

•

•

•
•
•
•

Construction sur mesure selon les
demandes spécifiques de nos clients
Faible niveau sonore (≤ 69 db(A) au
poste de travail)
Niveaux de filtration G4 et H 13 (autres
sur demande)
Possibilité de contrôle de l’encrassement
et du débit en continu
Recyclage de l’air filtré ou rejet extérieur

•
•
•
•
•
•

Travail sur pièces de grandes
dimensions
Meulage
Ponçage
Finitions
Pulvérisation de produits
Empaquetage et manutention
Postes de pesées

Plan d’étude 3D : CA600 So

CA300 So pour centre d’usinage de fibres

Contrôle encrassement filtre

Colonne lumineuse pour signal d’info

Contrôle débit d’installation

CA400 So - Ponçage de pièces avant peinture
Recyclage de l’air dans l’atelier par gaine textile

PARMI NOS
RÉFÉRENCES

Liste non exhaustive, contactez-nous
pour connaître d’autres références et
applications.

PHOTOS DE
RÉALISATIONS

TP 100 So – Aspiration de CMR

TP 200 So – Plan de travail rabattable

TP200 So + CA 200 So - Atelier de maintenance

CA 200 So – Pulvérisation sur pièces aéro

CA 400 – Pulvérisation de graphite

PA 200 – Ponçage de pièces de fonderie

TP 600 2Df So – Plans de travail doubles - Polissage de pièces INOX grandes longueurs

TP 400 So – Ponçage de pièces Alu grandes longueurs

TP 200 – Îlot de 5 tables aspirantes pour pièces Alu

PA 600 So – Ponçage de pièces composites
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