
Origo™ Vac C10 unités mobiles
Extracteur de fumées mobiles et polyvalents prêt à l’emploi

Les chariots Origo™ Vac C10 sont des unités mobiles d’extraction et de 

fi ltration pour fumées de soudage en utilisation moyenne ou intensive. Ils 

offrent aux soudeurs, un environnement sûr et fi able pendant les travaux 

de soudage. 

L’Origo™ Vac C10 est un extracteur de fumées polyvalent, facile à utiliser, 

très fi able, avec maintenance aisée. Le bras d’extraction pivote sur 360 

degrés ce qui offre plus de fl exibilité.

Filtre nettoyable - économique

Le fi ltre est  nettoyable pour une meilleure longévité. Il permet ainsi des 

faibles coût d’exploitation. 

Celui-ci se nettoie avec un pistolet pneumatique (inclus dans le package ) 

en circuit fermé,  permettant ainsi de déposer sans risque les poussières 

dans le sac.

• Filtre nettoyable, très grande capacité de fi ltration, longévité, faible coût 

d’exploitation et facile à remplacer

• Procédé de nettoyage du fi ltre fermé - stockage sûr de la poussière 

rassemblée

• Fournis avec verrouillages des roues avant pivotantes pour la mobilité et 

la sécurité
• Débit d’air de 900 m3/h dans la hotte avec un bras de 3m à 45° 

• Alarme de faible débit d’air inclus - Alerte par alarme sonore et visuelle 

pour nettoyage du fi ltre

• Compact et facile à utiliser

• Panneau de commande avec compteur horaire

• Facile à utiliser - branchez le (3 ph), allumez et soudez

• Effi cacité du fi ltre : 99% d’absorption des fumées de soudage

• Câble de 4m pour une plus grande mobilité

• Fourni avec un sac à poussières jetable 

• Certifi cation IFA(anciennement BGIA) pour la catégorie des fumées de 

soudage W3 selon la norme EN ISO15012-1

 

Nettoyage au pistolet pneu-

matique

Grande porte frontale rend 

l’inspection et le remplace-

ment de la cartouche plus 

facile 

665 mm
  840 mm

max. 3000 mm

min. 730 mm 160 mm
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Caractéristiques 

XA00161740



Caractéristiques techniques

Options

 

Protection étincelles, pour montage sur la hotte 0700 003 217

Débit d’air max. m3/h à la hotte  900

Puissance kW    1.1

Longueur bras/ diamètre   3m/160

Surface fi ltrante M2   12

Fréquence Hz    50

Capacité ventilateur   2000 m3/h

Phase     3

Niveau du bruit, dB(A)   72

Poids kg     75

Références

Origo™ Vac C10 - 400V    0700 003 038

* NB: unite livré sans prise

Des accessoires de qualité pour un soudeur de qualité

ESAB propose une large gamme d’accessoires. Pour une information 

complète sur la gamme de nos produits, rendez-vous sur notre site 

web : www.esab.com ou contacter notre vendeur local ESAB. 

Service et support irréprochables 

Notre engagement et notre capacité à apporter le service et le sup-

port prévus débutent dès la confi rmation de la commande. Nous nous 

efforçons d’offrir à nos clients un service après-vente sans égal. Une 

organisation solide et compétente des services est préparée pour 

proposer mise en service et maintenance, étalonnage, validation et 

mise à niveau du matériel et des logiciels. 

L’organisation des services vous propose des solutions normalisées 

pour le reconditionnement ou la modifi cation des produits existants

Produits et solutions - 

Autres solutions d’extraction de fumées

CarryVac

• Unité d’extraction petit, léger et 

  mobile

• Pour être raccordé avec une torche

  de soudage ou buse d’extraction 

• Démarrage automatique pendant le 

  soudage

Origo™ Vac Cart

• Pour applications légères

• Bras d’extraction de 2 ou 3m 

• Disponible en deux versions– avec

  ou sans éclairage

• Grandes roues arrières et 

  verrouillages des roues pivontantes 

  avant pour grande mobilité et 

  sécurité

Systèmes fi xés au mur

Ventilateur Origo™ Vac

• Une gamme de ventilateurs de 

  0.75kW à 2.2kW

• Turbine écologique à haut 

  rendement

• Disponible pour fi xation au mur ou

  avec un support au sol

Filtre fi xé au mur Origo™ Vac Wall

• Montage simple et rapide – petit 

  nombre de pièces

• Effi cacité de fi ltration est 99%

• Peut être complété des bras 

  d’extraction Origo™Vac

Bras Origo™ Vac 

• Pour des applications de fumées

  de soudage d’intensité moyenne

• Débit d’air requis 700-1000 m3/h

• Gaine de 160mm 

Bras Origo™ Vac MD

• Pour des applications de fumées

  de soudage d’intensité moyenne

et intensive

• Débit d’air requis 900-1300 m3/h

• Gaine de 160mm

Bras Origo™ Vac HD

• Pour des applications de fumées

  de soudage d’intensité moyenne et

   intensive

• Débit d’air requis 1000-1900 m3/h

• Gaine de 200mm

• Hotte en métal

 Unités de fi ltration portables et mobiles

Filtre de remplacement

Filtre de remplacement   0700 003 039

France & Export Belgique & Luxembourg Suisse

ESAB France S.AS. ESAB S.A.  ESAB AG

Boîte Postale 78498  Liersesteenweg 173- bât.H Neuhof Business Center

95891 CERGY-PONTOISE  2220 Heist-Op-Den Berg 8953 Neuhofstrasse 4w

    6340 Baar   

Téléphone: 01 30 75 55 00  Téléphone: 070 233 075 Téléphone: 44-741 25 25 

Télécopie:  01 30 75 55 24 Télécopie: 02-745 11 28  Télécopie: 44-740 30 55 

E-mail: info@esab.fr E-mail: info@esab.be E-mail: info@esab.ch

www.esab.fr  www.esab.be   www.esab.ch


