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Fiche technique de produit   
Généralités: 
 

Référence:         000588  
      

Description:  HCV 15000 TQ Turbine industrielle à  

   décolmatage automatique   
 

 
Spécifications 

 
- Usage :     Industriel 
- Garantie :    60 mois 

- Points d’aspiration simultanés :  8 max. 

- Longueur tuyauterie :   ± 100– 180 m 
- Poids :     600 kg 

- Puissance :    12,5 kW = 16,5 CV 
- Tension :    400 V 

- Pression :     5 bars 
- Volume d ‘air :    1100 m³/h = 18333 l/min  

- Dépression :    26 kpa = 260 mbar 

- Niveau sonore :    74 db(A) 
- Surface filtres :    7,2 m² 

- Cartouches filtres :   9 x 600 mm 
- Matériau de filtration :   Polyester non-woven 

- Décolmatage :    Automatique 

- Contenance bac :   150 l 
- Dimensions L x l x H :   188 x 95 x 190cm 

 

Remarques: 
 

Les turbines TQ d u programme HCV sont destinées à un usage industriel, notamment pour les ateliers de 
grandes tailles et une utilisation en permanence. 

Toutes les turbines TQ sont équipées d’un moteur triphasé à bas régime Siemens particulièrement 
silencieux avec turbo ventilateurs. 

Les pompes d’aspiration à entraînement direct et soupape intégrée assurent une aspiration constante et 

régulière, quels que  soient le nombre d’utilisateurs simultanés et la longueur des tuyauteries. La série TQ 
(Top Quality) est pour usage industriel intensif (jusqu'à 24 h/24). 

Les turbines possèdent plusieurs cartouches Polyester filtrantes en forme d’étoile qui sont nettoyées pour 
un décolmatage automatique, ce qui empêche aux filtres de s’obstruer et assure une filtration constante 

de 99,9% des poussières de ponçage (Norme BIA C) de tous matériaux. La poussière est amassée dans 

un bac de 70 ou 150 litres muni d’un sac en plastique. 
Votre interlocuteur E.M.M. est à votre écoute pour vous conseiller dans le choix de la turbine la mieux 

adaptée à vos besoins. 
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