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 9 Coût : Tous les collecteurs de poussière sont 
pas les mêmes. Nos unités fonctionnent sur   le 
plus petit rapport puissance CFM du marché ce 
qui équivaut à des économies substantielles sur 
l’électricité.

 9 Automatisation : piloté par un contrôleur à 
minuterie  DCT1000

 9 Garantie : Nous offrons la seule garantie de 5 ans 
dans l’industrie

 9 Service : À partir du moment de votre appel, 
vous serez traités comme notre seul client, avec 
un temps de réponse rapide concernant votre 
demande

    

CARACTÉRISTIQUES

Le système d’aspiration ISTblast offre la meilleure valeur et 
les meilleures économies sur le marché aujourd’hui.

Les systèmes d’aspiration sont conçus pour capturer et 
contrôler les contaminants atmosphériques et ont une 
efficacité de 99,999% et dépassent toutes les directives 
locales et nationales (normes EPA et OSHA) pour des 
systèmes de filtration d’air propres, ce qui entraîne 
des risques minimes d’entretien et de production de 
contaminants aériens nocifs.

ISTblast peut fournir un système d’aspiration pour 
pratiquement n’importe quel emplacement et pour toute 
entreprise ayant un problème de contamination aérienne.

 9 Polyvalence : Le dépoussiéreur mural est prévu 
avec divers cfm (flux d’air) afin de  gérer n’importe 
quelle pièce de grande taille ou petit local. Seul ou 
regroupés, les dépoussiéreurs muraux peut fournir 
n’importe quel débit d’air nécessaire.

 9 Design : Le dépoussiéreur mural est conçu pour 
s’intégrer dans des espaces qui nécessitent un  
faible encombrement et permettent d’économiser 
un espace précieux au sol.

 9 Flexibilité : Nous construisons nos cabines et 
dépoussiéreurs afin de répondre à tous vos besoins

 9 Aucun conduit d’air requis : Cela permet 
d’économiser sur les coûts de temps et d’argent, ce 
qui évite construire des entrées de canalisations.

SYSTÈME D’ ASPIRATION
MODÈLE AW 16 000

• Fabrication générale
•	 Aérospatial	et	aviation

					•	 Industrie	marine
					•	 Automobile

•	 Pétrole
•	 Puissance	et	énergie

•	 Pharmaceutique

MARCHÉS



International
Surface
Technologies

istsurface.com 20
22

-0
2-

01

T : 1 800 361-1185
F :   450 963-5122
info@istsurface.com

ISTblast	est	une	marque	de	commerce 
enregistrée	de 

International	Surface	Technologies	

346	Allée	du	Golf
Saint-Eustache	(Québec)
J7R	0M8	Canada

Aucun	 système	 d’aspiration	 sur	 le	 marché	 actuel	 n’offre	 les	 nombreux	 avantages	 pratiques	
inclus	sur	un		système	ISTblast	en	équipement	standard.	Il	suffit	de	regarder	les	caractéristiques.	
Les	composants	standard	dans	un	système	ISTblast	ont	été	soigneusement	conçus	pour	une	
sécurité,	une	facilité	d’utilisation,	une	maintenance	réduite	et	une	productivité	accrue.

FONCTIONNEMENT

OPTIONS : CHEMINÉES

PLAN D’ENCOMBREMENT

 Description AW 16000
 Surface filtre (en pica) ±	2200	pica
 Nombre de cartouches 8
 cfm moteur ventilateur 16000

 Poids (lb) -/-
 Largeur hors-tout           (W) 91½’’

 Profondeur hors-tout      (D1) 45’’

 Hauteur hors-tout          (H) 129’’

 Ouverture portes               (D2) 76½’’
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