ITALY
Aspirateurs portables

Professional
Tools

FR

ITALY

Aspirateur de poussière - Aspirateur de
liquides - Souffleur professionnel portable
Wet & Dry, TUBÒ | Force PRO avec prise
pour outil électrique et système d'autonettoyage du filtre automatique

TUBÒ | FORCE PRO est la solution d'AERTECNICA pour
améliorer les conditions de travail sur les chantiers ou en
atelier et pour garantir les normes de sécurité nécessaires pour
la protection de la santé. Lorsque l'on travaille ou que l'on
nettoie, les grosses poussières se déposent rapidement, mais les
poussières fines restent en suspens dans l'air et sont respirées,
mettant ainsi à long terme la santé des opérateurs en danger.
Une utilisation constante de l'aspirateur TUBÒ | FORCE PRO
sur le lieu de travail aide à garder un environnement de travail
hygiénique et propre.
Code
Description

AF375
Aspirateur de poussière - Aspirateur de liquides Souffleur professionnel portable Wet & Dry, TUBÒ
| Force PRO avec prise pour outil électrique et
système d'auto-nettoyage du filtre automatique

Un appareil fondamental
pour les installateurs,
plombiers, électriciens et/ou
techniciens de maintenance
lorsqu'il est nécessaire de
nettoyer le chantier après les
travaux.

TUBÒ | Force PRO
Aspirateur portable professionnel
• Puissant et léger.
• Adapté à divers usages.
• Prise automatique pour outil électrique
intégrée.

Toute la force de
TUBÒ dans un
aspirateur portable
| Force PRO
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• Haute rétention des poussières.
• Auto-nettoyage du filtre par impulsions.
• Aspirateur de liquides.
• Souffleur.
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TUBÒ | FORCE PRO est doté d'un système d'autonettoyage du filtre automatique par impulsions, qui
s'allume à chaque fin de cycle d'aspiration, de manière
à maintenir le filtre toujours propre et parfaitement
efficace.

• Idéal pour l'aspiration directe
des poussières générées
par l'outil électrique lors
des opérations de : Perçage,
fraisage, ponçage, meulage et
coupe.

• Adapté pour l'aspiration des
poussières d'enduit, pierre,
ciment, craie, bois, peintures
et émaux, en conformité
avec les normes relatives aux
classes de poussières.

Le filtre d'aspiration fourni offre un système de filtration
à plusieurs niveaux composé de 4 filtres :
1. Cartouche filtrante d'aspiration HEPA, affichant une
capacité de filtration exceptionnelle : elle peut filtrer
les matières fines aspirées, jusqu'à 0,3 micron, et
piège, ensuite, les particules de poussière fines qui
pourraient être à l'origine d'asthme ou de symptômes
allergiques. En outre, elle possède un revêtement
NANO TECH, qui la rend imperméable.
2. Sac à poussières en microfibre avec obturateur
3. Filtre d'expulsion de l'air aspiré HEPA qui fait de ce
modèle un aspirateur de poussière certifié classe M*
et filtre d'expulsion d'air pour le refroidissement du
moteur
4. Filtre en éponge pour l'aspiration de liquides.

• Indispensable sur les
chantiers de construction,
dans les carrosseries, les
menuiseries, pour les
installateurs, plombiers,
électriciens, techniciens de
maintenance et partout où il
est nécessaire de nettoyer le
chantier après les travaux.

TUBÒ vous

* Poussières ayant une valeur de concentration maximale dans la zone
de travail (AGW) ≥ 0,1 mg/m³. (poussières de bois)
Classes de poussières toxiques, directive CEE « EN 60335-2-69 »

CLASSE DE

INDICE DE

POUSSIÈRE

PÉNÉTRATION

M

VITESSE

TYPE DE
POUSSIÈRE

EN %

mg/m³

<0,5

>0,1

(1)

MOYENNE

RISQUE

m³.m².h ¹

(2)

=< 200

Moyen

facilite le travail.
Grâce à ces caractéristiques, TUBÒ | FORCE PRO est en
mesure de conserver de hautes performances de manière
constante. La durée de vie du filtre est prolongée, on

économise du temps de travail et l'on évite
les interruptions pendant le travail, améliorant
ainsi la fiabilité de l'aspirateur.

| Force PRO
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Caractéristiques
•

Moteur silencieux à haut rendement.

•

Système d'aspiration avec refroidissement by-pass.

•

Prise automatique pour outil électrique intégrée
(maxi 2200 W), avec carte électronique.

•

Voyant lumineux de filtre sale.

•

Sélecteur de fonctions rotatif :
* fonction aspiration,
* souffleur,
* auto-nettoyage du filtre par impulsions,
* fonction automatique pour les outils électriques.

•

Auto-nettoyage du filtre automatique par impulsions.

•

Bac à poussières et liquides de 27 litres.

•

Roulettes pivotantes anti-rayures.

•

Poignées de transport avec enrouleur de câble.

•

Câble d'alimentation électrique de 7,5 m en néoprène.

•

Cartouche filtrante d'aspiration HEPA avec
revêtement NANOTECH.

•

Sac à poussières en microfibre avec obturateur.

•

Filtre d'expulsion de l'air aspiré HEPA* et filtre
d'expulsion d'air pour le refroidissement du moteur.

•

Filtre en éponge pour l'aspiration de liquides.

Moteur puissant
et silencieux

Prise pour outil
électrique

Système d'autonettoyage
du filtre par
impulsions

Filtre éponge
pour l'aspiration
de liquides

Aspiration directe
pour outil électrique

Made in Italy

* Aspirateur de poussières certifié classe
M. Poussières ayant une valeur de
concentration maximale dans la zone de
travail (AGW) ≥ 0,1 mg/m³. (poussières
de bois) Classes de poussières toxiques,

Accessoire
**en option**
Code AP382
Brosse d'aspiration de poussières Ø 32 - Ø 35
pour perceuse **EN OPTION**

directive CEE « EN 60335-2-69 »

| Force PRO
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Tableau technique

Composants Tubò | Force PRO

TUBÒ | Force PRO
Code

AF375

Alimentation
Fréquence
Nb de moteurs
Puissance du moteur (maxi)
Dépression à l'aspiration
Débit d’air
Capacité du bac à poussières/liquides
Dimensions
Poids
Auto-nettoyage du filtre
Aspirateur à liquides
Prise pour outils électriques AUTOMATIQUE
Souffleur
Compatible avec la brosse
d'aspiration de poussières Ø 32 - Ø
35 pour perceuse (Code AP382)

V

220-240

Hz

50-60

Poignée avec enrouleur de câble

Moteur puissant et
silencieux

Prise pour outil
électrique

Aspiration directe
pour outil électrique

Prise pour outil électrique
automatique maxi 2200 W

Filtre d'expulsion
de l'air
HEPA

Filtre d'air pour le
refroidissement du
moteur

Auto-nettoyage
du filtre
automatique par
impulsions

1
W

1400

mbar

235

m3/h

252

L

27

cm

51x36x56

kg
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Système d'autonettoyage du filtre
par impulsions

Filtre éponge
pour l'aspiration
de liquides

Made in Italy

Sélecteur de
fonctions

Fonction souffleur

Oui, par impulsions
Oui
Oui (maxi 2200 W)
Oui

en option

Oui

* Aspirateur de poussières certifié classe M. Poussières ayant une
valeur de concentration maximale dans la zone de travail (AGW)
≥ 0,1 mg/m³. (poussières de bois) Classes de poussières toxiques,

Sac à poussières
filtrant en
microfibre
Moteur by-pass
silencieux à haut
rendement

directive CEE « EN 60335-2-69 »

Chaque aspirateur TUBÒ | Force PRO est doté des accessoires et pièces de
rechange ci-dessous
Composants fournis avec le TUBÒ | Force PRO

Code AF542

Code AF515

Tuyau flexible
FORCE PRO
complet de 4 m

Paire de tubes de
rallonge chromés
FORCE PRO

Code AF520

Filtre d'aspiration HEPA avec
revêtement NANOTECH
Tuyau flexible de
4m

Raccord coudé en
plastique FORCE PRO
avec régulateur de
pression

Suceur FORCE
PRO

Code AF517

Bac à poussières et
liquides de 27 L en
matériau anti-choc

Filtre éponge pour l'aspiration
de liquides

ITALY

Adaptateur multi-diamètre FORCE
PRO pour outils électriques

Code AF571

Code AF543
Support de brosse pour sols et brosse
pour liquides FORCE PRO, 30 cm

Code AF545
2 sacs à
poussières
filtrants
FORCE PRO en
microfibre avec
obturateur

Cartouche filtrante
HEPA, FORCE PRO
avec revêtement
NANO TECH.

Code RF581

Brosse FORCE PRO pour sols avec poils,
30 cm (à associer toujours au code
AF543)

Code AF549
Brosse FORCE PRO pour liquides avec
raclette, 30 cm (à associer toujours au
code AF543)

Code RF584
2 filtres FORCE
PRO, HEPA
pour l'expulsion
de l'air et le
refroidissement du
moteur

Cartouche filtrante éponge FORCE PRO
pour l'aspiration de liquides

Code RF582

Code RF583
| Force PRO

Câble de 7,5 m
en néoprène

Voyant de filtre encrassé
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Tableau technique
TUBÒ | Fast
Code

Aspirateur souffleur portable, TUBÒ | Fast
avec prise pour outil électrique manuelle

Alimentation
Fréquence
Puissance moteur
Puissance du moteur (maxi)
Dépression à l'aspiration
Débit d’air
Capacité du bac à poussières
Dimensions
Poids

TUBÒ | FAST est l'aspirateur portable de dimensions compactes,
puissant, léger, pratique et adapté à divers usages, que cela soit
dans le cadre des loisirs ou dans un cadre professionnel.
Grâce à la prise pour outil électrique, cet aspirateur peut être
raccordé à des perceuses, fraises et ponceuses.
La fonction souffleur incorporée fait de cet aspirateur l'appareil
idéal pour les travaux de chantier, en atelier ou à la maison.
Il est doté d'un plateau porte-accessoires très pratique, d'un
enrouleur pour tuyau flexible et câble électrique et d'une
bandoulière pour faciliter le transport.
Filtre d'aspiration à haute rétention des poussières et sac à
poussières filtrant en Micropor.
Tuyau flexible de 140 cm et câble électrique de 3 mètres, pour
un rayon d'action de 4,5 mètres.

Code
Description

AF378
Aspirateur souffleur portable, TUBÒ | Fast avec
prise pour outil électrique manuelle

AF378

• Puissant, léger et compact.
• Facile à transporter.
•
•
•
•

Adapté à divers usages.
Fonction souffleur incorporée.
Haute rétention des poussières.
Rayon d'action de 4,5 mètres.

Hz

50-60

W

800

W

1000

mbar

160

3

m /h

126

L

1,8

cm

26x31x30 H

kg

4,6
Non

Aspirateur à liquides

Non

Prise pour outils électriques MANUELLE

Oui (maxi 1500 W)

Souffleur
Compatible avec la brosse d'aspiration
de poussières Ø 32 - Ø 35 pour
perceuse (Code AP382)

Oui

en option

Oui

Chaque aspirateur Tubò | Fast est doté des accessoires et pièces
de rechange ci-dessous
Composants fournis avec le TUBÒ | Fast (Code AF378)

Suceur FAST

Brosse à tapisserie
FAST

Code AF842

Code AF841

Code RF884
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220-240

Auto-nettoyage du filtre

1 sac à poussières
filtrant FAST

| Fast

V

Adaptateur multidiamètre FAST pour
outils électriques

Code AF871

Tuyau flexible FAST
de 1,4 m

Bandoulière pour
faciliter le transport

Code AF820

Filtre de protection du
moteur rectangulaire
FAST

Adaptateur FAST pour
souffleur

Code RF883

Code AF890
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Code 8001432_FRa

Aertecnica S.p.A. fabricant
Via Cerchia di S. Egidio, 760
47521 Cesena (FC) Italie

Aertecnica France Distribution
Domoxair S.A.S.
660 av. Caustier - ZI St Charles
66000 PERPIGNAN -France
04 68 39 39 39
contact@aertecnica-france.com

