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Dans le monde entier, des poussières nocives se dégagent des sites de construction. Des études 
récentes indiquent que les ouvriers du domaine de la construction sont de plus en plus exposés 
à des niveaux dangereux de poussière de silice cristalline ou de béton. Les organismes de régle-
mentations vont bientôt limiter les limites d’exposition admissible (PEL) de la silice cristaliline 
à des niveaux de concentration qui aideront à prévenir la menace mortelle que représente la 
poussière de béton sur les lieux de travail. Il est évident que vous ne devriez pas être exposés à 
des risques environnementeaux du travail, qu’il s’agisse de poussière transportée par l’air ou de 
problèmes d’ergonomie.  Pullman-Ermator offre des solutions pour lutter contre la poussière et 
créer un bon environnement de travail ! 

Les extracteurs de poussière Pullman-Ermator 

sont tous équiés de filtres HEPA testés et certifiés 

qui retiennent les particules de poussière les plus 

petites et les plus dangereuses à respirer, et les 

empêchent de se libérer dans l’air. Les extracteurs 

de poussières HEPA S1300ld et S1400ld ne se con-

tentent pas de produire un air d’une propreté irré-

porchable, ils sont aussi beaucoup plus efficaces 

pour la récupération rapide des poussières sèches 

volumineuses, des débris et des autres matériaux 

de construction, y compris de la fine poussière 

de bois.  Ils peuvent également être raccordés à 

des outils électriques pour aspirer les poussières 

du béton qui vient d’être découpé et qui sont 

considérées comme les plus nocives pour les ou-

vriers du bâtiment travaillant sur des chantiers de 

construction ou de rénovation. Pour comprendre 

le caractère unique des extracteurs de poussi-

ère HEPA de Pullman-Ermator, étudiez leurs trois 

principales caractéristiques exposées ci-dessous, 

ainsi que les détails figurant sur la page opposée. 

Il est temps que vous arrêtiez d’utiliser un aspira-

teur ordinaire et que vous adoptiez l’innovation, 

la performance et la puissance d’un extracteur de 

poussière HEPA de Pullman-Ermator.

Élimination directe par dépôt
Le contenu de la cuve se dépose directement 
dans notre système exclusif Longopac d’une 
longueur de 20 métres ou dans un simple sac 
en plastique de 15/40 litres. 

Jet Pulse
Un système unique de nettoyage purge efficace-
ment le préfiltre sans ouverture de l’appareil 
afin de conserver le débit d’air et de se protéger 
des poussières nocives.

Filtre HEPA
Chaque filtre HEPA est 
individuellement examiné 
et certifié comme un filtre 
HEPA-13 selon la norme 
européenne EN1822 (*).

(*)  Tous les filtres sont testés individuellement DOP: efficacité de filtration de 99,993 à 99,999% à une taille de particules de 0,3 µm



Conteneur transparent - maintenant le sac Longo-
pac, garantissant un fonctionnement exempt de pous-
sière - même dans le cas improbable d’une déchirure 
ou d’une fuite de ce dernier - et indiquant clairement 
le contenu des sacs

Sac Longopac - permet-
tant un accès ainsi qu’un 
remplacement facile et 
rapide, sans que l’opérateur 
soit exposé aux poussières

Compartiment en acier - proté-
geant le moteur et les autres élé-
ments essentiels des filtres HEPA

Grandes roues arrière - 
pour un transport en douceur, 
même sur de gros câbles élec-
triques ou des débris au sol

 S1400ld

Roulettes 100mm - roues 
ne laissent pas de marque de 
l’arrière et d’assurer un transport 
sans problème

Le S1300ld (Light Dust) offre les mêmes fonctions et un équi-
pement comparable à ceux du S1400ld, avec les différances 
suivantes : Le conteneur de collecte a une contenance de 15 
litres et est fabriqué en plastique noir. L’appareil est équipé 
d’un sac en plastique à l’intérieur du conteneur.

 S1300ld

Jet Pulse - nettoyant efficacement 
le préfiltre sans exposer l’opérateur 
à la poussière

Poignée en acier - pour facili-
ter le transport, le chargement 
et la circulation sur les chantiers 
encombrés

Brides de serrages - réglables, 
en acier, offrant une excellente 
étanchéité entre le couvercle et 
la cuve cyclonique

Filtre HEPA-13 - testé et certifié 
individuellement pour garantir un 
rendement minimum de 99,993 - 
99,999 % à 0,3 micron. La poussière 
est retenue dans le filtre cyclindri-
que conçu pour assurer la sécurité 
lors des opérations de rempla-
cement dans le filtre cylindrique 
conçu pour       assurer la sécurité 
lors des opérations de remplace-
ment

Tuyau d’aspiration - de 38 et 50 
mm avec brides de serrage pour 
une étanchéité parfaite, même lors 
des opérations de raccordement 

Moteur professionnel à deux 
étages - à dérivation fournissant 
un débit d’air élevé et une dépres-
sion suffisante.

Stabilisateur de dépression 
- permettant l’utilisation de sacs 
en plastique

Manomètre - indiquant quand 
le préfiltre doit être nettoyé 
afin de conserver un débit d’air 
élevé



         

 
Puissance :                                 1200 W  1400 W 
Tension :                                 230 V  230 V 
Intensité :                                 5 A  10 A 
Débit d’air :                                 210 m³/h  220 m³/h 
Pression :                                 -22 kPa  -24 kPa
Cartouche de préfiltration :                          1,5 m²  1,3 m² 
Filtre HEPA :                                 1,1 m²  1,1 m²
Poids :                                 29 kg  43 kg 
Diamètre du tuyau :                                 38 mm  38 mm
Codes des produits :                                 PE200600632b PE200800027b 
Kit d’accessoires :   Tuyau 4 m avec raccord, tube-rallonge à deux éléments, suceur de sol 370x40mm
 

     Caractéristiques techniques   S1300ld              S1400ld          
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Pullman-Ermator fabrique une large gamme d’extracteurs de poussière HEPA, d’aspirateurs et 
de purificateurs d’air dont la puissance s’étend de 1 à 11 kW. Il éxiste des modèles 230 V mono-

phasés ainsi que des modèles 400 V triphasés. Tous ces appareils comprennent des systèmes de 
filtration HEPA qui sont testés et certifiés individuellement. Les produits Pullman-Ermator ont

 acquis leur grande réputation dans le secteur de la construction grâce à leur service                         
ininterrompu, leur filtration exeptionelle et leur durabilité. 

Et bien sûr, nous vous offrons un environnement de travail dépollué. 

C’est ce que nous appelons “Clean Air from Sweden”. 


