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VacuFil Compact



The future is compact
Appareil d’aspiration haute dépression à usage professionnel et prix attrayant pour toutes les torches de 
soudage classiques

Le VacuFil Compact est équipé d’une cartouche filtrante extra large, montée verticalement pour un nettoyage 

particulièrement efficace. Le degré de séparation est supérieur à 99,9 % et protège efficacement les soudeurs 

industriels contre les particules ultra fines contenues dans les fumées de soudage. 

La commande à bouton unique est très simple et facilite le réglage de l’appareil, même avec des gants. Le  

VacuFil Compact est aussi disponible en option avec une régulation automatique de la puissance d’aspiration. 

La puissance d’aspiration réglée reste ainsi toujours constante – comme un régulateur de vitesse. Bien d’autres 

équipements supplémentaires tels qu’un système de mise en marche et d’arrêt automatique, un bac à outils avec 

porte-gobelet, différents flexibles d’aspiration ainsi que des buses à fente et des hottes à entonnoir complètent 

l’appareil. 

• Compresseur à canal latéral

• Commande intuitive à bouton unique

• Régulation en continu de la puissance d’aspiration

• Prise de charge USB, type A

• Forme compacte

• Surveillance de la puissance d’aspiration

Propriétés

• Présélection en continu de la puissance d’aspiration  

 pour l’utilisation des torches à aspiration les  

 plus diverses

• Commande intuitive à bouton unique,  

 même avec des gants

• Excellent rapport qualité/prix avec une  

 multitude d’équipements supplémentaires

• Puissance d’aspiration élevée grâce à un  

 compresseur à canal latéral

• Convient particulièrement aux postes de travail  

 mobiles grâce à sa forme compacte

Avantages



VacuFil Compact
Filtre

Niveaux de filtration 1

Surface filtrante 6,7 m²

Type de filtre Cartouche filtrante

Degré de séparation ≥ 99,9 %

Classe de filtration M

Données de base

Dimensions (l x p x h) 589 x 590,5 x 833 mm

Poids 65 kg

Informations  
supplémentaires

Type de ventilateur Compresseur à canal latéral

Manchon de  
raccordement

Ø 45 mm

Sortie d’air 63 mm

Caractéristiques techniques

Référence Version

109 0676 Cartouche filtrante à membrane 6,7 m² 
KemTex PE-M

109 0699 Cartouche filtrante 6,7 m² à membrane 
KemTex® ePTFE

109 0472 Nattes de préfiltre pour refroidissement 
du moteur (pack de 10)

149 0779 Conteneur d’élimination jetable

94 102 702 Système de mise en marche et d’arrêt 
automatique incl. capteur avec câble de 
raccordement de 5 m 

118 0838 Régulation de la puissance d’aspiration 
pour VacuFil Compact

149 0776 Bac à outils avec porte-gobelet

Pièces de rechange et accessoires

Commande à bouton unique
Nombreux équipements supplémentaires

Référence Technique de  
filtration

Tension de  
raccordement

Puissance  
moteur

Puissance d’aspira-
tion à 18 000 Pa

Puissance  
d’aspiration max.

Dépression 
maximale

82 310 Filtre à accumulateur 1 x 230 V/50 Hz 1,5 kW 50 m³/h 160 m³/h 24000 Pa

82 311 Filtre à accumulateur 3 x 400 V/50 Hz 2,2 kW 100 m³/h 190 m³/h 34000 Pa

82 360 Filtre auto nettoyant 1 x 230 V/50 Hz 1,5 kW 50 m³/h 160 m³/h 24000 Pa

82 361 Filtre auto nettoyant 3 x 400 V/50 Hz 2,2 kW 100 m³/h 190 m³/h 34000 Pa

Données de commande



Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à nous contacter.
KEMPER GmbH
Von-Siemens-Straße 20 | 48691 Vreden

+49 2564 68 - 0 | mail@kemper.eu

www.kemper.eu


