
Diminuez vos coûts d’exploitation – optimisez votre production!

L’aspiration efficace
au format compact

Spécial pour la peinture de
petites pièces et l’aspiration

de fumées: puissance
maximale, encombrement

minimum

Le rideau d’aspiration des 
brouillards de peinture: qualité
élevée, utilisation universelle,
calculé au plus juste



Caractéristiquestechniques C OLORMA X

Code article: 517 100
Régime moteur: 2.840 tr/min
Type de protection: 
EExe, II, PTB n° Ex-86/3447
Puissance consommée: 1,5 kW
Tension secteur: 3 Ph ≈ 400 V, 50 Hz
Débit volume nominal: 3.600 m3/h
Surface d’impact: 2,0 m 2

Tuyau d’évacuation: Ø 300 mm 
Dimensions L/l/H: 2.550 x 800 x 1.355 mm
Poids: 160 kg
Natte filtrante (surface d’impact):
(1 unité) 2.000 x1.000 mm
Natte filtrante (intérieure):
(1 unité) 2.000 x 1.500 mm
Filtre de sol en tiroir:
(2 unités) 500 x 500 x 20 mm

Les dispositions légales sont de

plus en plus sévères et votre

entourage de plus en plus sen-

sible à la qualité de l’environne-

ment. Une cabine de peinture

sans pollution et des conditions

de travail sans risque pour votre

santé et celle de votre personnel

devraient être une évidence.

Avec C OLORMA X et S A U G B OY,

Schuko a mis au point un rideau

d’aspiration des brouillards de

peinture extraordinairement éco-

nomique. Parfaitement adapté

pour les petites entreprises ou

un deuxième poste de travail.

Branchement électrique simple,

aucune armoire de commande

supplémentaire nécessaire. La

fourniture comprend le câble de

raccordement de 7 m de long

avec fiche de protection et inter-

rupteur conforme CEE pour le

raccordement en dehors de la

zone antidéflagrante.

■ Dans le C OLORMA X de Schuko, il n’y a
que le prix qui est petit. Car à ces conditions
calculées au plus juste, c’est de la qualité
d’un produit signé Schuko dont vous bénéfi-
ciez. Même si vous n’effectuez que des tra-
vaux de peintures occasionnels, vous n’avez
désormais plus de raison de vous passer
d’une aspiration des brouillards de peinture
pour cause de coût ou de place. Votre ate-
lier, votre personnel, vos voisins et votre
propre santé vous en seront reconnaissants.

Jamais travailler
sans risque pour
la santé n’a été 
si économique!

COLORMAX: la qualité 
Schuko à prix sensationnel

Les avantages en bref

■ Aspiration efficace

■ Aspiration au sol intégrée

■ Filtres économiques et faciles à remplacer

■ Grande surface de filtration, d’où undegré 
de séparation optimal des particules de 
peinture

■ Faible consommation énergétique

■ Entretien minimum

■ Adapté à l’implantation directe contre un
mur grâce à une profondeur de seulement 
800 mm

■ Montage simple

■ Service après-vente à couverture inter-
nationale pour un service qualifié rapide

L’accessibilitéfacilepermetunremplacement
rapideetsansproblèmedesfiltresécono-
miques.

Construction solide et faible profondeur: l’idéal pour les petits espaces et ateliers.

Consommable                          Code art.
Filtre carton (surface d’impact) 517 110
Natte filtrante (intérieure) 517 120
Filtre de sol en tiroir 517 130



Caractéristiques techniques SAUGBOY

Code article:  511 000
Régime moteur: 1.415 tr/min
Type de protection:
EExe, II, PTB n° 99ATEX3312
Puissance consommée: 1,0 kW
Tension secteur: 3 Ph ≈ 400 V, 50 Hz
Débit volume nominal: 1.800 m3/h
Surface d’impact: 1,0 m2

Tuyau d’évacuation: Ø 250 mm 
Dimensions L/l/H: 1.530 x 860 x 1.940 mm
Poids: 185 kg
Natte filtrante (surface d’impact):
1 x 600 x1.000mmet 1x 400 x 1.000mm
Natte filtrante (intérieure): 
1 x 600 x1.000mmet 1x 400 x1.000 mm

Le plateau tournant (code art. 517 180, en
option) facilite la mise en peinture de pièces
complexes

L’appareil idéal pour l’aspiration de brouillards de peinture et de fumées.

SAUGBOY: la puissance Schuko 
à petit volume

En cas de besoin, les moyens filtrants, le
préfiltre et le filtre fin se remplacent en un
tournemain.

Les avantages en bref

■ Aspiration efficace

■ Les brouillards de peinture et les fumées 
sont captés simultanément dans le plan 
vertical et horizontal

■ Grandes surfaces de filtration, d’où un 
degré de séparation optimal des part-
cules de peinture

■ Filtres économiques et faciles à remplacer

■ Faible consommation énergétique

■ Entretien minimum

■ Peu encombrant

■ Multiples possibilités d’emploi

■ Montage simple

■ Service après-vente à couverture interna-
tionale pour un service qualifié rapide

■ SAUGBOY de Schuko ne laissera plus vos
collaborateurs dans le brouillard. Schuko pro-
pose cet appareil sophistiqué, spécialement
mis au point pour la peinture de petites pièces,
à un prix avantageux. Grâce à ses dimensions
réduites et au ventilateur séparable, il s’adapte
à quasiment toutes les situations. De grands
panneaux latéraux en verre de sécurité assu-
rent une bonne arrivée de la lumière sur les
pièces à traiter.

■ Avec SAUGBOY de Schuko, vous conju-
guez protection de l’environnement et «climat
de travail».

Consommable                          Code art.
Filtre carton (surface d’impact) 517 110
Natte filtrante (intérieure) 517 170
Plateautournant,env. 280mm Ø 517 180



La qualité qui rapporte.
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Pour obtenir de plus 
amples informations, faxez
nous simplement cette page!

Aspirer économique

Oui, envoyez-nous une documentation plus détaillée!

Nous sommes intéressés par:
● COLORMAX ● SAUGBOY

Nous sommes également intéressés par:
● dossier d’information Schuko sur les cabines de peinture
● table d’aspiration de poussière de ponçage avec label de conformité
● aspiration de local de ponçage
● aspirateur de brouillards de peinture (mobile)
● rideau d’aspiration de brouillards de peinture (sec)
● rideau d’aspiration de brouillards de peinture (à ruissellement d’eau)
● aspiration de brouillards de peinture sous plancher, standard
● aspiration de brouillards de peinture sous plancher, aménagement intérieur
● installation d’air soufflé pour cabine de peinture
● local d’aération et de séchage
● aspiration de copeaux
● ventilateurs
● presses à briquettes
● éléments d’installations (tuyaux, capot déflecteur)

Nous prévoyons:
● construction neuve
● extension d’installation
● reconversion
● local de ponçage
● aspiration de brouillards de peinture
● local d’aération et de séchage

Société

Secteur d’activité

Madame/Monsieur

Rue/Boîte postale

Code postal/Ville

Téléphone

Télécopie

● Nous souhaitons la visite d’un conseiller Schuko après avoir convenu
d’une date par téléphone!

Vous ne recevrez la visite d’un collaborateur Schuko que si vous le sou-
haitez et l’avez expressément mentionné!

Nos questions particulières:

Traitement de surface pour
● fabrication mixte
● fenêtres
● meubles
● aménagement intérieur
● construction de magasin

Avec C OLORMA X et SAUGBOY, Schuko a mis au point des
équipements d’aspiration de brouillards de peinture extraordi-
nairement avantageux. Exactement ce qu’il faut pour les 
petites entreprises ou un deuxième poste de travail.

Cachet du revendeur


