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Aspirateur       
VHS110 CR 

Aspirateur Monophasé eau & 
poussière pour salles blanches 

 

Aspirateur industriel monophasé eau et poussières 
spécialement conçu pour les salles blanches. 
Conforme aux BPF (Bonnes Pratiques de 
Fabrication), il est complètement lisse, sans angle ou 
poche. Construit entièrement en acier inoxydable 
AISI304, il possède un design innovant permettant de 
décrocher très rapidement la chambre filtrante pour 
en assurer une maintenance aisée. 
 
Le filtre ULPA15 en aval évite la contamination de la 
salle blanche (filtre en amont disponible en option). 
 
Les filtres HEPA14 et ULPA15 permettent un niveau 
de filtration très efficace dans le cas d'aspiration de 
poussières fines. 
 

• Conforme aux BPF 

• Tout inox 

• Filtre absolu ULPA15 (option) 

• Cuve amovible de 37 litres en inox 

• Flotteur mécanique pour liquide 

• Dimensions compactes 
• Facile d'utilisation.
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Caractéristiques techniques 
 
 
 
 

N° de modèle 4012300007 

Voltage/fréquence (V/HZ) 230/50 

Classe d’isolation I 

Capacité de la cuve (l) 37 

Surface du filtre principal (cm²) 10 000 

Type du filtre principal Star Filter M-Class 

Filtre absolu HEPA H14 en amont (cm²) 11 000 

Indice de protection 54 

Consommation électrique moteur (W) 1000 

Débit d'air sans flexible (m³/h - l/m) 162-2700 

Dépression max (kPa – mbar) 22-220 

Niveau sonore 76 

Entrée (mm) 50 

Dimensions (L x L x H) (mm) 560x570x1240 

Poids (kg) 39 

Filtration HEPA en amont Oui 

Filtre classe M Oui 

Système de nettoyage du filtre Oui 

Cuve inox Oui 

Cuve poussière en acier inoxydable Oui 

Chambre filtrante inox Oui 

Entièrement en acier inoxydable Oui 

Compteur d'aspirateur Oui 

Filtre absolu ULPA 15 pour refroidissement d'air Oui 
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