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Généralités 
 
Référence:  000585 
  
Description : HCV 50 TQ EX  
  Pré-séparateur de poussières 
 

 
Présentation: 
 
La solution idéale pour la séparation des poussières potentiellement explosives! 
Une attention particulière doit être accordée aux poussières potentiellement explosives, telles que les poussières 
fines d’aluminium ou de chêne (classe ST1), extraites durant les opérations de ponçage. Les directives ATEX 
stipulent que les poussières potentiellement explosives doivent être aspirées séparément des poussières ordinaires 
de ponçage du métal.  
Hamach propose la solution idéale sous la forme d’une unité HCV de pré-séparation. 
   
- Unité pour l’extraction et la séparation des poussières potentiellement explosives (classe St1) 
- Equipée d’un système de décolmatage automatique 
- En conformité avec la directive européenne ATEX: 2014/34/EU                        
- Compatible pour installation en Zone 22 
- Compatible avec installations nouvelles ou existantes 
- Filtres antistatiques 
- Option: valve anti-effet de souffle 
 
Informations techniques:  

 Standard: Option: 
Nombre max. de postes de travail 4 - 5 8 – 10 
Pression de travail 4 bars 4 bars 
Filtres (antistatiques) 3x 0.8 m² 6x 0.8 m² 
Surface filtrante  2.4 m²  4.8 m² 
Contenance bac à poussières 50 litres 50 litres 
Dimensions LxlxH 90 x 60 x 150cm 90 x 60 x 150cm 
Décolmatage automatique Oui Oui 
Protection effet de souffle  Option  Option 
Poids 160kg 160kg 

 
Le pré-séparateur HCV est conçu pour la mise en conformité des postes de travail avec les directives ATEX pour 
l’aspiration des poussières explosives (classe ST1). L’unité peut être installée dans les Zones 22. 

 
 
 
 

Cet appareil est compatible avec les installations nouvelles ou existantes :  
 

• En cas de raccordement sur une installation Hamach HCV existante avec décolmatage automatique, le 
câble de contrôle du pré-séparateur HCV 50 TQ EX doit être relié au boîtier Hamach plots 14,15 & PE.  

 
• En cas de raccordement à une autre installation centralisée,  l’unité HCV  50 TQ EX doit être raccordée à un 

commutateur complémentaire pour le décolmatage automatique (en option).  
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Remarques 
 
- Le système doit être relié constamment à la terre 
- Une inspection et un entretien annuels sont obligatoires pour garantir une sécurité maximale 
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