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Equipement de brossage pneumatique 
pour les conduits de ventilatio

Le système utilise l'air comprimé pour faire  
fonctionner un moteur à l'extrémité d'un tuyau flexible.
La télécommande en option permet d'effectuer 
le nettoyage par un seul opérateur.
Intègre la fonction de changement automatique du sens 
de rotation de la brosse, qui facilite et réduit le temps 
de nettoyage.

PNEUMATIQUE
Pour les gaines jusqu'à

mètres

Longueur du tuyau

25

mm1000
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Brosses 
Avec différents matériaux et tailles pour s'adapter 
à tous les types de conduits, le Système DUO Square 
permet un nettoyage efficace des conduits carrés.

Indicateur LED 
Montre l'état de la machine.

Écran IHM

Contrôle de la machine et 
visualisation en temps réel 

de la gaine.

Protecteur de tuyau
Facilite sa collecte et le protège 

lors des déplacements.

Centrage (Optionnel)

Fixe la brosse au centre 
du conduit.

(Optionnel]

Système d’inspection vidéo qui permet de visualiser 
et d’enregistrer lors de l’exécution du nettoyage.

Comme il est auto-nivelant, il fournit des 
images horizontales à tout moment. 

Comprend un écran de visualisation 
avec un harnais et un étui de transport.

La caméra est attachée au tuyau.

VISIOPRO
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CONSOMMABLESCONSOMMABLES

ACCESSOIRES EN OPTIONACCESSOIRES EN OPTION

TÉLÉCOMMANDE TÉLÉCOMMANDE 
AU POIGNETAU POIGNET

VISIOPRO. VISIOPRO. Système de visualisation, harnais, 
caméra et valise de transport. 

CENTRAGE. CENTRAGE. Fixe la 
brosse au centre du 
conduit.

PROTECTEUR ANTI PROTECTEUR ANTI 
RÉSIDUS DE TUYAURÉSIDUS DE TUYAU

PACK DE 5BROSSES EN PACK DE 5BROSSES EN 
NYLON FIN. NYLON FIN. Pour 
l’entretien et le nettoyage 
délicat des conduits. 
Ø200 | 300 | 400 | 500 | 
600 mm

PAQUET DE 5 BROSSES PAQUET DE 5 BROSSES 
GROSSIÈRES NYLON. GROSSIÈRES NYLON. 
Pour le nettoyage des 
conduits fortement encras-
sés. Ø200 | 300 400 | 500 
600 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

220 l/min – 6,3 bar 
7,77 cfm – 6,3 bar

Alimentation du moteur 
(puissance maximale) :

Vitesse de rotation 
en roue libre : 762 rpm

Vitesse de rotation à 
la puissance maximale :

379,2 rpm

Par à pleine puissance : 2,5 Nm  |  22,13 lbf.in 

3,1 Nm  |  27,44 lbf.in

Par noyade : 5 Nm  |  44,25 lbf.in

Niveau sonore: < 70 dB

Direction de rotation Droite | Gauche

Sistema de contrôle: Electropneumatique

Dimensions (Al x An x L) 1162 x 1162 x 430 mm 
45,75 x 45,75 x 16,93 inch

Poids 65 kg | 143 lb 

25 m | 82 ft

Matériau structurel : Acier inoxydable 
et HDPE

Par démarrage 
minimal :

Longueur du tuyau:

COMPRESSEUR D’AIR 
(non inclus)

AC3303605   

AC3303133 AC3303112

CP2201015 CP2110505 

SV3331032 SV-PRO   


