
A-Line ÉpurAteurs d’Air HepA
Clean Air from Sweden



Les épurateurs d’air Pullman-Ermator sont vrai-

ment uniques. Ils sont conçus exclusivement 

pour une utilisation dans le secteur du bâtiment, 

dans l’intérêt de nos utilisateurs finaux. Nos épu-

rateurs d’air A600, A1000 et A2000 sont fabriqués 

avec des composants et des matériaux spéciaux 

qui façonnent leurs formes et leurs fonctionna-

lités et rendent obsolètes les autres épurateurs 

d’air. Ces appareils sont conçus pour résister aux 

environnements les plus difficiles et offrir une 

grande mobilité. Ils comprennent tous des filtres 

HEPA qui sont testés et certifiés individuellement. 

Sur les modèles A1000 et A2000, le filtre dégros-

sisseur présente un niveau plus élevé de filtration 

et ses surfaces ont été augmentées. 

Pour filtrer les gaz et les odeurs, un filtre à char-

bon (en option) peut être monté directement 

sur les épurateurs. Les appareils sont équipés de 

deux voyants : le premier indique une obstruction 

à 80% du filtre et le deuxième indique une rup-

ture ou une fuite. Tous les épurateurs d’air sont 

dotés de deux vitesses et d’un compteur d’heures 

mesurant la durée de fonctionnement. De plus, 

il est possible de raccorder plusieurs épurateurs 

d’air en série ou tout autre outil, éclairage, etc. par 

le biais de la prise électrique. Il existe en option 

une possibilité de raccordement par canalisation 

ou tuyau, avec un branchement direct à la sortie 

d’échappement d’air.

ÉpurAteurs d’Air

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 cristalline 
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 environnementaux 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.



A1000
Tout comme l’A2000, l’A1000 est construit avec un boîtier 
robuste et compact. L’A1000 est un épurateur d’air silencieux 
offrant deux débits d’air de 500 m³/h et 1000 m³/h. Un voyant 
indique si le filtre HEPA est rompu ou la présence d’une fuite. 
L’appareil propose aussi un branchement en option.

A2000
L’A2000 est conçu avec un ensemble moteur/turbine unique 
et un filtre HEPA-13 compact intégrés dans un boîtier 
compact et léger, et dont les performances surpassent tout 
simplement celles des autres épurateurs d’air du marché. 
L’A2000 fonctionne dans le plus grand silence à deux 
vitesses, 1000 m³/h et 2000 m³/h. Le filtre HEPA installé 
sur l’A2000 est testé et certifié individuellement selon la 
norme Européenne EN1822 (*). Le filtre primaire est lavable 
et deux voyants indiquent le moment de le nettoyer ou de 
le remplacer. Il est équipé de deux roues verrouillables pour 
une facilité optimale de transport et une grande stabilité. 
L’appareil propose aussi un branchement en option.

A600
Conçu pour être très léger et mobile, l’A600 est très facile à 
déplacer et à transporter. Il est doté d’une turbine à deux 
vitesses produisant des débits de 200 m³/h et 550 m³/h. 
Comme sur les appareils plus puissants, un voyant indique 
une obstruction à 80% des filtres et le moment de les net-
toyer. L’appareil propose aussi un branchement en option.

(*)  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



         

 
Puissance : 270 W 300 W 500 W
Tension : 230 V 230 V 230 V 
Intensité : 1,2 A 1,3 A 2,2 A
Débit d’air : 550 m³/h 1000 m³/h 2000 m³/h 
Filtre primaire : Polyester lavable Polyester lavable Polyester lavable
Filtre HEPA (*) : H13 H13 H13 
Voyant de nettoyage de filtre Oui Oui Oui
Voyant de rupture/fuite de filtre Non Oui Oui 
Poignées : Une, au dessus Une, au dessus Deux, sur les côtés
Poids : 11 kg 15 kg 30 kg 
Dimensions : 430x360x380 mm 465x385x466 mm 724x424x810 mm
Code du produit : PE200600567d PE200900112 PE200900225

   Caractéristiques     A600        A1000           A2000
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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”. 

(*)  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.


