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Fonctions multiples dans un seul robot

Ce concept de robot multifonctions vous permettra de 
réaliser de multiples applications, en couplant différents 
modules pour le nettoyage, , la désinfection et le revêtement 
à l'intérieur des conduits aerauliques. Il intègre les dernières 
technologies telles que les caméras de visualisation FullHD, 
le système d'élévation automatique des modules, une unité 
de commande avec écran tactile IHM et un système 
d'enregistrement haute résolution.
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Robuste et fiableConception modulaire

Il atteint le haut du conduit

Polyvalent

La meilleure qualité d'image
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ELEVATOR

1080P

Grâce au système de levage automatisé de la plate-forme, 
de grands conduits peuvent être nettoyés, jusqu'à 1000 mm, 
multibotle réglage en hauteur sera adapté en fonction du 
déplacement du robot à partir de l'unité de commande.

Multibot est une plate-forme robotisée où on peut coupler 
des différents modules pour toutes les applications possibles
dans les gaines de climatisation : modules de nettoyage avec
différentes méthodologies, désinfection et revêtement

La dernière technologie en matière de visualisation et 
d'enregistrement des images recueillies par Multibot en 
Full HD 1080P. 
Il dispose d'un moniteur haute résolution pour l'enregistrement. 
et le stockage de vidéos et de photos, avec un écran 
tactile résistant à la poussière et à l'eau.

La puissante chenille de traction du Multibot vous permet 
de vous déplacer sur n'importe quelle surface et de grimper 
des pentes inclinées à 30º. Les modules du robot et de
l'application sont conçus pour nettoyer tout type de 
conduit circulaire ou carré, quelle que soit sa taille.

Construit avec les matériaux les plus résistants, tels que l'acier 
inoxydable pour la structure et le polyamide à haute densité
pour les carénages de protection. Le cœur de Multibot sont 
ses moteurs puissants de dernière génération, ils nous assurent 
une longue durée et fiabilité.

multibot

1.000 mm

250 mm
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Caméra arrière

Connexion de communication
du module d'application

Caméra frontale avec LED haute intensité

Spots d'éclairage frontal 

Système de traction 
sur chenilles 

Plate-forme d'accouplement de la
modules d'application

Connexion de communication 
avec l'unité de control

Bras pour le réglage en hauteur 
et angle du module 

Module d'application pour
Brossage adaptatif à 360º
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Dimensions et poids sans module 

Matériaux de la structure

Caméras (frontale et arrière)

Acier inoxydable et polyamide

Full HD 1080P couleur à 150° d'angle

 

L x A x Al 280x200x290mm 
L x A x Al 280x200x510mm 

L x W x H 11x7.8x11.4 in / 12 kg
L x W x H 11x7.8x20in / 26.5 lb

Connecteur Fileté anti bris du câble par étirement

Type de traction Chenilles avec revêtement Supergrip

Conduit minimal pour vidéo inspection Ø300 mm



Interrupteur d'activation  
de l'unité de contrôle

Joystick pour contrôler 
la direction et la vitesse 

de l'unité robot

multibot

HMI à écran tactile pour le contrôle 
de toutes les fonctions du robot et 
des modules d'application

Écran tactile pour visualisation 
et enregistrement de vidéo HD
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Enrouleur d'intégration
et amovible, pour câble
des communications

Tiroir amovible pour le r
angement de l'unité robot

Tiroir amovible pour le rangement des 
modules d'application

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions et poids à vide 

Matériaux de la structure

Moniteur d'affichage

Acier peint au four et HDPE 

Alimentation électrique 230V - 50 Hz // 110V - 60 Hz

Écran de contrôle

MONITEURS
TOUCH

L x A x Al : 560 x 415 x 1100 mm / 54 kg
L x W x H : 22 x 16.4 x 43 inch / 119 lb

Transport 2 roulettes pivotantes avec frein 
et deux roulettes arrière

Visiopro

IHM (interface homme-machine) 
tactile

8 m / 315 in 
20 m / 78,7 in Longueur du câble de l'unité robot

Longueur du câble électrique
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MODULE BROSSE ADAPTATIVE 360º

APP. Nettoyage des conduits à l'aide d'une brosse rotative à mouvement périmétral, elle se déplace 
sur tout le périmètre du conduit en s'adaptant à sa forme et à sa taille. Il est très efficace dans les 
conduits carrés pour le nettoyage en profondeur des coins.
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DOUBLE SENS
ROTATION

VITESSE 
RÉGLABLE 0-12 rpm

MOTION
PÉRIMÉTRIEL

PUISSANCE
75 W

SISTÈME D'ACCOUPLEMENT 
RAPIDE DES MODULES 
À L'UNITÉ ROBOT

800mm

700-1000mm

500mm

400 - 700 mm
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DIMENSIONS
280 x 140 x 75 mm 
11 x 5.5 x 3 inch

CONDUIT
400 - 1000 mm

POIDS
3kg / 6.6lb

A100

Compresseur d'air AR20 
220V - 50 Hz 
CO3330202

A100
MODULE D'INJECTION D'AIR 

APP. Nettoyage des conduits par injection d'air à travers des tuyaux en silicone, l'effet est un 
mouvement de fouettage dans plusieurs directions générant un balayage de poussière en avant. 

POIDS
3kg / 6.6lb

DIMENSIONS
270 x 140 x 75 mm 
10.6 x 5.5 x 3 inch

PRESSION D'AIR 
MÁXIMO 10 bar

CONDUIT
400 - 1000 mm

DÉBIT D'AIR 
MINIMUM 
REQUIS 200 l/m

DOUBLE SENS
ROTATION

MOTION
PÉRIMÉTRIEL

VITESSE 
RÉGLABLE 0-12 rpm

BROSSAGE D'ARBRES 
ROTATIFS 555 r.p.m.

SISTÈME D'ACCOUPLEMENT 
RAPIDE DES MODULES 
À L'UNITÉ ROBOT
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Pack 5 brosses nylon 0,5 mm 
Ø300 / 400 / 500 / 600 / 700 mm 
CP2201016

B100
MODULE BROSSAGE

APP. Nettoyage des conduits à l'aide d'une brosse rotatif avec régulation de vitesse et 
changement de vitesse sens de rotation.  Ce module est idéal pour  les nettoyage de 
conduits circulaires. 

DIMENSIONS
270 x 140 x 75 mm 
10.6 x 5.5 x 3 inch

CONDUIT
400 - 1000 mm

VITESSE 
RÉGLABLE 0-12 rpm

BROSSAGE D'ARBRES 
ROTATIFS 400 r.p.m.

PUISSANCE
85 W

POIDS
2kg / 4.4lb

DOUBLE SENS
ROTATION

MOTION
PÉRIMÉTRIEL

S360º

Pompe Airless pour 
module d'étanchéité 
avec chariot et trémie. 
AC3120605

S360º
MODULE DE REVÊTEMENT 360º

APP. Pour obturer l'intérieur des conduits au moyen d'une lance à double buse d'injection, 
il effectue un mouvement périmétrique de 360º à l'intérieur du conduit. Ce système permet 
d'appliquer le scellant de façon homogène et rapide.  

Elasbio. Produit pour le 
revêtement intérieur des 
conduits de ventilation  
PQ8400110

POIDS
3kg / 6.6lb

DIMENSIONS
270 x 140 x 75 mm 
10.6 x 5.5 x 3 inch

VITESSE 
RÉGLABLE 0-12 rpm

DOUBLE SENS
ROTATION

MOTION
PÉRIMÉTRIEL

CONDUIT
400 - 1000 mm

SISTÈME D'ACCOUPLEMENT 
RAPIDE DES MODULES 
À L'UNITÉ ROBOT

SISTÈME D'ACCOUPLEMENT 
RAPIDE DES MODULES 
À L'UNITÉ ROBOT
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hepair6000

La pression négative génèrée dans les conduits d’aération 
capture n’importe quelle particule à l’interieur de ceux-ci.
Les différentes étapes de filtrage retiennent toutes les particules, 
en les décantants de leur épaisseur dans les différents modules.
Cet aspirateur de pression négative offre une puissance 
d’aspiration de 6200m3/h de debit maximal, ce qui permet 
d’affronter tous les travaux les plus exigeants quel qu’ils soient.
Dispose d’un variateur intégré pour s’adapter à l’aspiration 
d’air à la consommation de la prise de courant, optimisant 
ainsi la puissance de l’appareil.
Hepair 6000 est un aspirateur monophasé qui permet de 
se connecter à n’importe quelle prise de courrant. Rapidité, 
polyvalence et puissance en un seul appareil.
Son disign est compact pour faciliter sa totale étanchéité. 
Il peut se transporter autant horizontalement que 
verticalement, et peut être utilisé pour les conduits 
de 200 mm à 1200 mm.
Il inclu un indicateur sonore de colmatation de filtres pour 
savoir quand il est nécessaire de les changers.
Enfin, et non des moindres, cet appareil fonctionne avec une 
turbine qui ne nécessite pas d’entretient, étant donné qu’il 
ne fonctionne pas avec des brosses comme habituellement 
fonctionnent les moteurs conventionnels.

TUYAU D'ASPIRATION

Ø300 mm - 5 m

COD. AC3101314

CONSUMIBLES

COD. AC3101316 COD. AC3101317
COD. AC3101303

APPLICATIONS

ACCESSOIRES OPTIONNELS

FILTRE DE SACS F7 FILTRE ABSOLU 
HEPA 13

TUYAU D'ASPIRATION

Ø400 mm - 5 m

COD. AC3101315

Dimensions

Dépression maximale

Niveau de filtration 2

Débit max

Degré de séparation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Niveau de filtration 1

Poids (sans filtres)
Poids (avec filtres)

Puissance de moteur

Débit avec filtres F7 

Débit avec filtre H13 

670 x 750 x 1300 mm  
26,4 x 29,5 x 51,2 inch 

H13

6200 m³/h / 3200 cfm

5350 m³/h / 2000 cfm

4800 m3/h / 1800 cfm

1300 Pa / 0,2 psi 

>99%

F7

80 kg / 176 lb 
100 kg / 220 lb

1270 W 

Consommation 
électique 

Niveau sonore

5,6 A // 11,2 A   

80 dB 
SUPPORT 
TÉLÉCOSPIQUE 
RÉGLABLE. 
De 160 á 290 cm

Alimentation électrique
220 V / 50-60 Hz
110 V / 50-60 Hz

Il peut s'utiliser et 
se transporter 

autant horizontalement 
que verticalement

CONDUIT 
CARRÉ

CONDUIT
FIBRE

DUCTE 
CIRCULAIRE

La solution definitive en aspiration négative 
pour le nettoyage des conduits 



la passion d'innover

 teinnova.frCERTIFICAT

Systèmes de
Gestion


	1: Portada
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9

