
26 ALVA

Ses preuves en Europe

� Boîtier en acier fin, inoxydable

� Châssis interchangeable en acier
spécial avec fermetures à genouillère

� Position libre

� Ventilateur réglable en continu, peu
bruyant

� Quantité d'air 20-120 m³/h

� Puissance absorbée 10 A

� Accès facile à la caisse de réception du
filtre

� 4 vitesses de filtrage

� Montage séparé du cyclone dans un air
ambiant à faible teneur en substances
nocives

� Dimensions env. 55 x 33 x 34/55 cm
(L x B x H / avec cyclone)

� Poids env. 17 kg

Caractéristiques techniques

Avec CoRRect air 26 ALVA, Hauser Umwelt-Service propose un dispositif
d'alimentation en air qui a fait ses preuves de manière répétée en
Europe. Grâce à la grande expérience de nos employés et à cette
technologie éprouvée et fiable, notre dispositif phare vous fournira en
permanence l'air frais nécessaire. Il répond à la norme allemande DGUV
information 201-004 avec l'étanchéification correspondante de la
cabine du véhicule. La distribution du charbon actif dans les filtres
montés horizontalement reste constante – il ne peut pas se produire de
fuites.

Comme alternative, nous vous proposons le nouveau filtre d'adsorption
hautement performant CoRRect air HLAS. Des durées d'utilisation
prolongées viennent appuyer la marche efficace et sans heurt de votre
exploitation. La commande confortable CoRRect air C6, dotée de
nombreuses caractéristiques en série et en option, se charge de la
régulation et de la surveillance.

L'équipe compétente et expérimentée de Hauser Umwelt-Service vous
assistera dans les questions de détail, également sur place, afin que
vous et votre personnel puissiez respirer un air sain. La grande qualité
du CoRRect air 26 ALVA et du service complet de Hauser vous
emballera !
Livraison : CoRRect air 26 ALVA avec cadre de montage et cyclone,
commande confortable CoRRect air C6, installation de filtrage pour air
de cabine CoRRect air UFA 15.
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