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 W-Line AspirAteurs à eAu

Notre série W d’aspirateurs à eau vous offre 
la meilleure qualité disponible sur le marché.
Vous disposez de machines robustes et fi-
ables, dont la plupart des pièces sont fabri-
quées en acier inoxydable.

Les machines ont été conçues pour les mis-
sions les plus difficiles, partiellement grâce à 
la combinaison unique d’un filtre et d’un flot-
teur. Alors que les machines de qualité infé-
rieure ne peuvent absorber que l’eau, les as-
pirateurs à eau de la série W peuvent aspirer 
sans aucun problème les crasses de béton, 
l’huile et d’autres lubrifiants. Grâce à différen-
tes solutions mûrement réfléchies, les aspira-
teurs à eau de la série W de Pullman-Ermator 
sont facile à utiliser. Pour ne citer qu’un exem-
ple, la pompe vous facilite la tâche et pèse 
moins pour votre dos lorsque vous posez le 
récepteur.

Chez Pullman-Ermator, nous estimons 
qu’il est essentiel d’écouter les clients 
dans le but d’améliorer nos produits 
et d’alléger le travail quotidien sur les 
chantiers. Notre dernière nouveauté 
dans la série W d’aspirateurs à eau est 
le W70P, le meilleur aspirateur à eau 
qui existe à l’heure actuelle.

Interrupteurs
De nouveaux boutons-poussoirs pour comman-
der le moteur et la pompe.

Stabilité
La nouvelle poignée ergonomique est intégrée 
au récepteur et offre une plus grande stabilité 
à la machine.



Notre dernier modèle...

 W70P

Cadre en acier - un cadre en 
acier solide en une pièce qui 
est synonyme de stabilité et de 
durabilité

Clapet de purge - nouvelle 
version sur le W70P 
(voir détails ci-dessous)

Récepteur - ecore plus 
grand qu’auparavant

Système de filtre/flotteur 
breveté - maximise le débit d’air 
et offre une étanchéité fiable

Glissières - rendent le 
transport horizontal plus 
facile

Poignée - plus ergonomique 
qu’auparavant

Support de rangement - 
suceur et bouche d’aspiration

Système de pompe / 
tamis 

(vue du haut) 

Pompe - la pompe à immersi-
on est facile à nettoyer et a été 
testée minutieusement

Panier de tamis 
- panier en acier 
inoxydable qui fait of-
fice de tamis pour les 
grosses saletés.

Grandes roues arrières - des 
roues grises qui ne laissent au-
cune trace sur le sol et assurent 
un transport rapide et aisé sur 
tout type de chantier.

Poids - Le W70P pèse 
5 kg de moins que son 
précédesseur

Roues pivotantes - les roues 
grises verrouillables ne laissent 
aucune trace sur le sol et as-
surent un transport sans aucun 
problème ainsi qu’une bonne 
stabilité.

Détails



         

 
Puissance :                     1300 W                   1300 W  1300 W 
Voltage :                     230 V                   230 V  230 V 
Ampérage :                     5 A                   5 A  5 A
Débit d’air :                     160 m³/h                   160 m³/h  200 m³/h 
Pression :                     -22 kPa                   -22 kPa  -22 kPa
Pompe :                     450 W                   650 W  650W 
Capacité de la pompe :                     150 l/min                   260 l/min  290 l/min
Hauteur max. de la pompe :              6 m                   8 m  11 m 
Filtre/flotteur :                     Non/Oui                   Oui/Oui  Oui/Oui
Filtre :                     /                   0,6 m² (99,5%)  0,6 m² (99,5%) 
Poids :                     24 kg / 29 kg                   42 kg / 47 kg  33 / 43 kg
Dimensions :                     560x520x890mm                 650x600x1020mm 650x600x1250mm 
Numéro d’article :                     PE200600777a /                   PE200600761 /  PE201000054 / 
                     PE200600767                         PE200600763  PE201000032
Kit d’ accessoires :   Tuyau de 3 mètres (38mm), suceur à 3 éléments, 2 bouches d’aspiration

      Caractéristiques techniques W250/W250P  W350/W350P  W70/W70P  

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 in-
interrompu, leur filtration exceptionnelle et leur durabilité. Et bien sûr, nous vous offrons un 

environnement de travail dépollué.

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