
Les avantages en un coup d’oeil.

■ Prix d’achat abordable

■ Puissance d’aspiration efficace

■ Le clapet de réglage de l’air permet

une adaptation aux conditions du local

■ Prêt au branchement avec 7 m de câble

et protection moteur

■ Filtre bon marché et changement 

simple

■ Haute filtration par un filtre primaire 

et un filtre secondaire

■ Profondeur de 800 mm seulement

■ Nécessite peu d’entretien

■ Montage simple

■ Service client rapide et de qualité

■ Rend possible l’usage de filtres en carton

ignifugé VHC (Very High Capacity) d une

épaisseur de 65 mm ou 80 mm (capacité

de saturation de peinture + 50 %)

■ Préparation pour la liaison avec les bacs

inférieurs Schuko

SUPERMAX – C´est la qualité Schuko à

un prix choc

Aspiration efficace, puissante,
gain de place par
sa forme compacte

Un travail propre

n’a jamais été si

bon marché

■ Les lois sont de plus en plus strictes, et votre entourage
de plus en plus sensible sur la qualité de l’environnement.
Un local de peinture sans salissures et des conditions
de travail qui ne sont pas nuisibles pour vos employés
devraient de toutes façons être une évidence depuis
longtemps. Avec le SUPERMAX, Schuko a développé un
système d’aspiration mural sensationnel et abordable.
Juste ce qu il faut pour les petites entreprises ou les
postes de travail supplémentaires.

■ Un prix choc et la haute qualité Schuko
Pour le Schuko SUPERMAX, il n y a pas que le prix choc.
Un calcul strict des conditions vous permet d obtenir la
qualité des produits Schuko éprouvés. Si vous ne faites
des travaux de peinture que de temps en temps ce n est
plus une raison pour renoncer à un mur d’aspiration à
cause du prix ou de la place.
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Aspirer économiquement

■ Schuko SUPERMAX – Conception solide, compacte.
Faible profondeur – idéale pour les petits locaux. Également
adapté pour placement contre un mur.

■ Une bonne accessibilité assure un chang-
ement simple et rapide du filtre qui est à un
prix abordable.

Schuko SUPERMAX Art.-Nr. 519700
Vitesse moteur: 3.000 tours/min (1 vitesse)
Protection: EExe, II, 2G, PTB Nr. 00 ATEX 3215
Puissance absorbée: 2,0 kW
Tension: 3 Ph ≈ 400 V, 50 Hz
Volume nominal: 5.500 m3/h par 920 Pa
Volume max: 7.650 m3/h (Evacuation libre)
Surface utile: 3,2 m2

Surface totale L/H: 2.220 x 1.830 mm
Tuyau évacuation: 300 mm Ø
Dimensions Lon./lar./H: 2.650 x 800 x 1.860 mm
Poids: 195 kg
Tapis filtre (Surface utile), 2.000 x 1.700 mm 
(1 kit de 10 m), Art.-Nr. 519710 
Filtre (intérieur), 2.000 x 1.250 x 50 mm, 
(1 pièce), Art.-Nr. 517120
Bassin à eau, L/B/H: 2.760 x 2.020 x 50 mm,
Art.-Nr. 517400 (Bac inférieur)
Support de piéces à vernir: 850 mm, 
Art.-Nr. 517300

Pour un supplément d’ informations faxer à: +49 (0) 54 24/8 06 80
Oui! Envoyez nous des informations sur le Schuko SUPERMAX

Nous nous intéressons en outre pour:
●● Le dossier information Schuko sur les cabines à peinture
●● Table d’aspiration de ponçage avec certificat d’agrément
●● Aspiration de cabines de ponçage
●● Aspiration de brouillard de peinture (sur roues)
●● Mur d’aspiration des brouillards de peinture (a sec)
●● Mur d’aspiration des brouillards de peinture (avec rideau d’eau)
●● Aspiration au sol des brouillards de peinture Standard
●● Aspiration au sol des brouillards de peinture-équipement intérieur
●● Apport d’air additionnel pour cabine de peinture
●● Cabine de séchage et d’évaporation
●● Aspiration de copeaux
●● Ventilateurs
●● Presse a briquettes
●● Pièces pour installations, par ex. tubes, déflecteurs

Nous envisageons:
●● Une nouvelle installation
●● Une extension de notre installation
●● Une modification
●● Une cabine de ponçage
●● Une Aspiration de brouillard de peinture
●● Une Cabine de séchage

Société

Branche

Madame/monsieur

Rue/boîte postale

Code postal/Ville

Téléphone

Téléfax

●● Nous désirons la visite d’un conseiller spécialisé Schuko après rendez vous
téléphonique!

Le représentant de Schuko ne vous rend visite que si vous le souhaitez et que vous
avez coché la case ci-dessus.

Nous avons des questions spéciales sur:
Traitement de surface pour
●● fabrication diverse
●● fenêtres
●● meubles
●● agencement intérieur
●● agencement de magasins

Données techniques

La qualité vite amortie

Printed in Germany /2076/02/05/ sous réserve de modifications techniques

D-49196 Bad Laer
Gewerbepark 2 
Tél +49 (0) 5424 806-0 
Fax +49 (0) 5424 806-80 
info@schuko.de

www.schuko.de

Cachet du revendeur
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