
C-Line Pré-séParateurs
Clean Air from Sweden



Logiciel
Nos machines ont été conçues de telle sorte à ne pré-
senter aucun risque pour votre dos, vos membres, vos 
pouces et votre ouïe. En bref, les machines Pullman-
Ermator réduisent les risques pour la santé à un mini-
mum absolu. Elles ne vous exposent pas inutilement à 
la poussière ou à des niveaux de bruit élevés. Ce sont 
des machines très conviviales, qui vous permettront 
d’économiser du temps et, surtout, de l’argent. En outre, 
vous constaterez également une baisse des congés de 
maladie. Certains appellent cela de l’ergonomie, nous 
appelons cela du bon sens. En effet, le taux d’incapacité 
de travail dans le secteur du bâtiment est beaucoup 
plus élevé que dans d’autres secteurs. Nous relevons le 
défi de repousser l’absentéisme dans votre entreprise. 
Lors de la conception de nos machines, nous pensons 
principalement à vous.

Matériel
Pour d’importants travaux libérant d’énormes quantités de pous-
sières, il est parfois recommandé de soulager votre aspirateur avec 
un pré-séparateur. Le raccordement d’un pré-séparateur à un aspi-
rateur résulte immédiatement en une augmentation substantielle 
de sa capacité d’aspiration. En outre, les possibilités de l’aspirateur 
augmentent de telle sorte à pouvoir aspirer des substances difficiles 
telles que la rouille, des braises, des liquides et de grandes quantités 
de poussières très légères.

Les pré-séparateurs de la série C retiennent de 80 à 90 % des matiè-
res aspirées avant que l’air n’atteigne les filtres de l’aspirateur. Le sys-
tème de sac Longopac vous permet de remplacer les sacs en toute 
facilité et sécurité, et ce sans entrer en contact avec les poussières.

C’est du travail sale, 
mais quelqu’un 
doit le faire.
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Nos pré-séparateurs sont principalement utilisés pour :

	 •	 Travaux	de	rénovation	et	d’agrandissement
	 •	 Augmentation	de	la	capacité	durant	le	ponçage	des	sols
	 •	 Absorption	d’importantes	quantités	de	fines	poussières



C1300 
Pré-séparateur de 35 litres avec un régula-
teur à dépression intégré, de telle sorte à 
pouvoir être utilisé en combinaison avec 
un sac en plastique.

C3000
Un pré-séparateur équipé du 
Longopac pour isoler d’importantes 
quantités de poussières (idéal en 
combinaison avec les extracteurs 
de poussières de la série S).

C5500
Le pré-séparateur C5500 est actuellement le 
plus important de notre série. Convient en 
combinaison avec les extracteurs de poussières 
de	 la	 série	T.	 Équipé	du	 Longopac	pour	 isoler	
d’importantes quantités de poussières.



         

 
Volume :                 33 ltr                                        37 ltr   100 ltr                                                
Poids :                 14 kg                                       22 kg                                         59 kg 
Longopac :                  Non               Oui     Oui
Dimensions (LxlxH) :                  42x49x84 cm                    70x50x143 cm            58x72x159 cm               
Numéro d’article :           PE200600756                             PE200500159a                            PE200600451

      Caractéristiques techniques     C1300   C3000   C5500

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 existe 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 ininter-

rompu, leur filtration exceptionnelle et leur durabilité. Et bien sûr, nous vous offrons un environ-
nement de travail dépollué. C’est ce que nous appelons “l’air pur de la Suède”

Decovan Machines | Boomsesteenweg 690 | BE-Wilrijk (Anvers)
Tel.: +32 (0) 3 820 72 44 | Fax.: +32 (0) 3 820 72 37 | E-mail : info@decovan.be

www.pullman-ermator.se | www.decovan.be


