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 Ensemble mobile et compact constitué de 2 chariots qui peuvent être assemblés
 Remplacement facile des principaux composants, possible en étanche : pot ou

sac de récupération des déchets, préfiltre, …
 Visibilité permanente par l’opérateur du colmatage et de la rupture du préfiltre :

manomètre et boîtier filtre THE transparent)
 Consommables : différents pots standards et plusieurs type de préfiltres
 Volume et types de déchets : volumes des pots optimisés pour la gestion des

déchets et différents types de déchets aspirés pulvérulents, gravats,
copeaux métalliques, effluents, amiante, …

L’aspirateur de déchets « VACLEAN », développé en partenariat 

avec le CEA, est conçu pour les chantiers d’assainissement, de 
démantèlement et plus généralement pour l’utilisation en zones 

contrôlées dans les installations nucléaires

Equipé d’un filtre absolue THE, suivant la norme NF EN 1822-1 
et d’un préfiltre facile à remplacer
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Caractéristiques techniques des différents éléments

Chariot Moteur
Poids 20kg environ – Châssis en Acier peint équipé de :

• 1 tête d’aspiration SV1000 : Tension : 230V - Puissance max : 1200W - Débit max : 180mᶟ/h - Dépression 

max : 24KPa.

1 Filtre THE 300m3/h avec boîtier Transparent

Options : boîtier additionnel de réduction du débit  moteur (50mᶟ/h max) et moteur 24V autonome avec 

batteries

Chariot Aspiration
Poids 20kg environ – Châssis en Acier peint équipé de :

• 1 préfiltre : modèle standard type BàG et différents filtres métalliques sur-mesure, en fonction des types 

de déchets

• 1 cyclone en INOX

• 1 vanne d’isolement en PVC

• 1 soupape à flotteur pour l’aspiration d’effluents

• 1 récipient de déchets : pot PE 4L, pot PE 9L, Podec PP 15L ou 1 sac PVC souple 20L standards

Option : système de décolmatage du filtre métallique

Garantie 1 an / livré avec différents kits standards d’accessoires, manuel d’utilisation et certificat filtre THE

Autres besoins, nous consulter : flexible et débit d’aspiration, pot, …
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Utilisation 
mode séparé

VACLEAN ® V2.4
Utilisation 

mode assemblé
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Tête d’aspiration 

avec variateur de 

débit

Pot de 

récupération 

des déchets

Préfiltre

Flexible 

d’aspiration

Filtre THE dans 

un boîtier 

transparent

Cyclone

Vanne 

d’isolement

Manomètre 

d’indication de 

colmatage

Flexible de 

raccordement 

des 2 Chariots

Chariot 
Aspiration

Chariot 
Moteur

VACLEAN ® V2.4
Version avec Pot 

PE 4L
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Version avec Pot PE 9L

VACLEAN ® V2.4
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VACLEAN ® V2.4

Version avec PODEC PP 15L
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VACLEAN ® V2.4
Version avec Sac ou 

manche PVC souple 20L

Avec possibilité de soudage 
thermique du sac type BAG
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VACLEAN  V2.4
Option

Chariot Aspiration 
avec préfiltre Inox et 

système de 
décolmatable

Connexion valise 

de décolmatage

Préfiltre 

en Inox
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VACLEAN ® V2.4

Version
Chariot Aspiration 
avec pot PE 4L et 

aspiration d’effluents

Clapet à flotteur
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Option
Chariot Moteur 24V 

autonome avec 
batteries

VACLEAN ® V2.4

Batteries


