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Grâce au nettoyage automatique du filtre, l’appareil d’aspiration monoposte haute dépression  
VacuFil 125 pour grandes quantités de fumées et de poussières convient parfaitement à une utilisation 
permanente pour une aspiration intégrée à la torche pendant le soudage. Un compresseur à canal latéral 
pour la génération d’une dépression garantit de solides performances aux utilisateurs industriels. La régu-
lation automatique de la puissance d’aspiration permet un point de fonctionnement optimal des torches 
à aspiration des fumées. 

» Plus amples informations en page 8

Aspiration à la torche VacuFil 125

Les points forts :
» Régulation automatique de la puissance   
 d’aspiration 

» Sélection de la torche à partir de l’écran   
 tactile

» Gestion de la flotte et télémaintenance via  
 un système de commande à distance 

KEMPER – Connect

» Fonctionnement continu sans interruption 
 grâce nettoyage automatique du filtre 

» Qualité industrielle robuste avec 
 compresseur à canal latéral
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MiniFil – Aspiration haute dépression avec changement 
de � ltre sans risque de contamination, aspiration sur 
torches,  buses et entonnoirs

VacuFil 125 – Pour une utilisation permanente avec 
adaptation automatique du débit volumétrique

Dusty – Léger appareil d’aspiration sous 
vide poussé avec � ltre nettoyable

VacuFil 500 – Système d’aspiration sous vide poussé pour 
fumées de soudage pour jusqu’à quatre postes de travail

WeldFil HV – Centrale d’aspiration sous vide poussé 
pour fumées de soudage pour de nombreux postes 
de travail et applications avec une puissance maximale
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MiniFil
Aspiration sous vide poussé avec changement de � ltre sans poussière pour 
aspiration de buses, entonnoirs ou pistolets

»

Application
» Convient également aux métaux fortement 

alliés
» Quantités moyennes de fumées / poussières
» Utilisation occasionnelle à fréquente
» Aspiration à la buse, à l’entonnoir et à la torche

Équipements supplémentaires
» Chariot
» Di� érentes buses d’aspiration
» Di� érentes longueurs de tuyaux

Propriétés
» Régulation de la puissance d’aspiration
» Changement de � ltre, sans risques de 

contamination
» Système de mise en marche et d’arrêt 

automatique pour courant alternatif
» Pré-séparateur d’étincelles

Avantages
» Sécurité accrue grâce au changement de � ltre 

sans risque de contamination
» Adaptation optimale au processus de soudage 

grâce à la régulation en continu de la puissance 
d’aspiration

Équipement du chariot

Convient particulièrement aux 
postes de travail mobiles en raison 
de son faible poids et du chariot 
disponible en option

Système de mise en marche et 
d’arrêt automatique

Travaux avec une faible consomma-
tion d’énergie grâce au système de 
mise en marche et d’arrêt automa-
tique intégré

IFA-certified
welding smoke

filter unit
W3 W3

uVideo



L’appareil d’aspiration compact sous vide poussé MiniFil pour quantités moyennes de fumées de sou-
dage et de poussières garantit une grande flexibilité pour les postes de travail mobiles. MiniFil convient à 
l’aspiration à la torche ou à l’aspiration avec hottes à entonnoir et buses à fente. Grâce au système de 
mise en marche et d’arrêt automatique pour courant alternatif ainsi qu’au remplacement du filtre sans 
risque de contamination, le MiniFil se distingue par son grand confort et sa grande sécurité.

Aspiration à haute dépression
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Aspiration haute dépression
Changement de filtre, sans risques de contamination

»
»

MiniFil - Réf. Article: 65 150

Caractéristiques techniques

Référence article 65 150

Filtre

Niveaux de filtration 3

Technique de filtration Filtre jetable

Surface filtrante 12 m²

Type de filtre SafeChangeFilter

Matériau filtrant Polyester

Degré séparation > 99 %

Classe de filtration H13

Filtres supplémentaires Pré-séparateur à force centrifuge

Filtres supplémentaires Préfiltre (alu tissé)

Données de base

Puissance d‘aspiration 150 m³/h

Poids 20 kg

Turbine 2 pièces à 1 kW

Puissance moteur 2 kW

Tension de raccordement 1 x 230 V / 50 Hz

Courant nominal 10 A

Tension de commande 24 V, DC

Niveau sonore 74 dB(A)

Informations supplémentaires

Homologation IFA W3-Validée

Type de ventilateur Turbine d'aspiration

Manchon de raccordement Ø 45 mm

Champ d'application
Egalement adapté pour les métaux fortement alliés,
contenant p. ex. du chrome et du nickel.
Quantités de fumées/poussières moyennes
Utilisation occasionnelle à fréquente
Buses, hotte à entonnoir et torche aspirante

Utiliser
Un travail économique en énergie grâce au système marche/
arrêt automatique intégré
Sécurité accrue grâce au changement de filtre sans
risques de contamination
Particulièrement adapté aux postes de travail mobiles en
raison de son poids réduit et du chariot disponible en option
Parfaitement adapté au processus de soudage grâce à la
régulation en continu de la puissance d‘aspiration

Propriétés
Surveillance des filtres
Régulation de la puissance d‘aspiration
Changement de filtre, sans risques de contamination
Marche/Arrêt automatique pour courant alternatif
Pré-séparateur d'étincelles

Équipements supplémentaires
Chariot
Différentes buses d’aspiration
Différentes longueurs de tuyaux

»

»
»
»

»

»

»

»

»
»
»
»
»

»
»
»

IFA-certified
welding smoke

filter unit
W3 W3

W3_Varianten.ai
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Aspiration haute dépression
Changement de filtre, sans risques de contamination

»
»

MiniFil - Réf. Article: 65 150

Caractéristiques techniques

Référence article 65 150

Filtre

Niveaux de filtration 3

Technique de filtration Filtre jetable

Surface filtrante 12 m²

Type de filtre SafeChangeFilter

Matériau filtrant Polyester

Degré séparation > 99 %

Classe de filtration H13

Filtres supplémentaires Pré-séparateur à force centrifuge

Filtres supplémentaires Préfiltre (alu tissé)

Données de base

Puissance d‘aspiration 150 m³/h

Poids 20 kg

Turbine 2 pièces à 1 kW

Puissance moteur 2 kW

Tension de raccordement 1 x 230 V / 50 Hz

Courant nominal 10 A

Tension de commande 24 V, DC

Niveau sonore 74 dB(A)

Informations supplémentaires

Homologation IFA W3-Validée

Type de ventilateur Turbine d'aspiration

Manchon de raccordement Ø 45 mm

Champ d'application
Egalement adapté pour les métaux fortement alliés,
contenant p. ex. du chrome et du nickel.
Quantités de fumées/poussières moyennes
Utilisation occasionnelle à fréquente
Buses, hotte à entonnoir et torche aspirante

Utiliser
Un travail économique en énergie grâce au système marche/
arrêt automatique intégré
Sécurité accrue grâce au changement de filtre sans
risques de contamination
Particulièrement adapté aux postes de travail mobiles en
raison de son poids réduit et du chariot disponible en option
Parfaitement adapté au processus de soudage grâce à la
régulation en continu de la puissance d‘aspiration

Propriétés
Surveillance des filtres
Régulation de la puissance d‘aspiration
Changement de filtre, sans risques de contamination
Marche/Arrêt automatique pour courant alternatif
Pré-séparateur d'étincelles

Équipements supplémentaires
Chariot
Différentes buses d’aspiration
Différentes longueurs de tuyaux

»

»
»
»

»

»

»

»

»
»
»
»
»

»
»
»

IFA-certified
welding smoke

filter unit
W3 W3

W3_Varianten.ai



Appareil d’aspiration sous vide poussé avec deux manchons d’aspiration pour une utilisation spora-
dique, par exemple pour des travaux de soudage de réparation ou pour les utilisations mobiles avec des 
quantités de poussières faibles à moyennes. Grâce à la cartouche filtrante KemTex® en ePTFE à nettoyage 
manuel, l’appareil se distingue par sa grande rentabilité.

6

Dusty
Léger appareil d’aspiration sous vide poussé avec � ltre à nettoyage manuel

»

Application
» Quantités de fumées / poussières 

faibles à moyennes
» Aspiration à la buse, à l’entonnoir 

et à la torche
» Travaux de réparation
» Postes de travail mobiles

Propriétés
» Filtre de nettoyage, manuel
» Indicateur de saturation du � ltre
» Deux manchons d’aspiration

Avantages
» Protection optimale de la santé des colla-

borateurs grâce à l’utilisation de cartouches 
� ltrantes KemTex® en ePTFE avec � ltration en 
surface

» Adaptation optimale au processus de soudage 
grâce à la régulation en continu de la puissance 
d’aspiration

Portable et mobile

Utilisation mobile grâce au 
faible poids

Protection de la santé des colla-
borateurs

Grâce à l’utilisation de cartouches 
� ltrantes KemTex® en ePTFE avec 
� ltration en surface

Aspiration à haute dépression
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Aspiration haute dépression
Nettoyage manuel du filtre

»
»

Dusty - Réf. Article: 63 100

Caractéristiques techniques

Réf. Article 63 100

Filtre

Niveau de filtration 1

Technique de filtration Filtre nettoyable

Procédé de nettoyage des filtres Manuel

Surface filtrante 1.35 m²

Type de filtre Cartouche filtrante

Matériau filtrant Membrane ePTFE

Degré séparation > 99.9 %

Classe de filtration M

Données de base

Puissance d‘aspiration 260 m³/h

Dimensions (l x p x h) 300 x 360 x 641 mm

Poids 24 kg

Puissance moteur 1,6 kW

Tension de raccordement 1 x 230 V / 50 Hz

Courant nominal 8.7 A

Niveau sonore 74 dB(A)

Informations supplémentaires

Type de ventilateur Turbine d'aspiration

Manchon de raccordement Ø 2 x 45 mm

Champ d'applications
Quantités de fumées/poussières faibles à moyennes
Buse, hotte à entonnoir et torche aspirante
Travaux de réparation
Postes de travail changeants

Utilisation
Protection optimale des utilisateurs, grâce à l'utilisation de 
cartouches filtrantes KemTex® ePTFE, avec filtration en surface
Utilisable de façon mobile grâce à son faible poids
Adaptation optimale au processus de soudage grâce à la 
régulation en continu de la puissance d'aspiration

Propriétés
Filtre nettoyable, manuellement
Indicateur de saturation du filtre
Cartouche filtrante KemTex® ePTFE 
Portable et mobile
Avec deux manchons d'aspiration
Puissance d'aspiration régulable en continu

Équipements supplémentaires
Tuyau souple d'aspiration
Buse à fente
Buse entonnoir
Manchon de raccordement pour torches aspirantes

»
»
»
»

»

»
»

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»

Convient pour les poussières alvéolaires
Degré de séparation > 99 % pour des

particules < 0,4 micron

Alvi_FR.eps
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Protection e�  cace avec système 
d’aspiration et équipement de 
protection au poste de travail 
KEMPER

»



VacuFil 125
Pour postes individuels avec régulation automatique de la puissance d’aspiration

Propriétés
» Compresseur à canal latéral
» Cartouches � ltrantes KemTex® en ePTFE
» Connexion au KEMPER – Cloud via réseau 

téléphonique mobile*
» Nettoyage automatique du � ltre, commandé 

par pression di� érentielle
» Commande via l’écran tactile

Avantages
» Sélection confortable de la torche à aspiration des 

fumées via l’écran tactile avec régulation automatique 
de la puissance d’aspiration

» Gestion de la � otte, télémaintenance et maintenance 
préventive au moyen d’une connexion autonome au 
nuage via le réseau de téléphonie mobile

Application
» Grandes quantités de fumées / 

poussières
» Utilisation permanente
» Aspiration à la torche

Bac collecteur de poussières 

Évacuation sans contamination 
des poussières dans un conte-
nant jetable

Gestion de la � otte et télémaintenance

via un système en nuage grâce 
à KEMPER Connect*
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Aspiration haute dépression pour une torche aspirante
Réglage automatique du débit en fonction de la torche aspirante

»
»

VacuFil 125 - Réf. Article: 82 400

Caractéristiques techniques

*Fonction Cloud : L’utilisation du Cloud est gratuite pendant 12 mois.

Référence article 82 400

Filtre

Niveau de filtration 2

Technique de filtration Filtre nettoyable

Procédé de nettoyage des filtres Buse rotative

Surface filtrante 4 m²

Type de filtre Cartouche filtrante

Matériau filtrant Membrane ePTFE

Degré séparation > 99.9 %

Classe de filtration M

Données de base

Puissance d‘aspiration 125 m³/h

Dimensions (l x p x h) 635 x 885 x 1120 mm

Poids 130 kg

Puissance moteur 1.5 kW

Tension de raccordement 1 x 230 V / 50 Hz

Courant nominal 5.8 A

Niveau sonore 66 dB(A)

Informations supplémentaires

Type de ventilateur Compresseur à canal latéral

Alimentation en air comprimé 5 - 6 bar

Manchon de raccordement Ø 45 mm

Sortie d'air 63 mm

Champ d'applications
Grandes quantités de fumées/poussières
Utilisation permanente
Aspiration à la torche

Utilisation
Protection optimale des utilisateurs, grâce à l'utilisation de 
cartouches filtrantes KemTex® ePTFE, avec filtration en surface
Sélection confortable de la torche aspirante sur écran tactile 
avec réglage automatique du débit
Fonctionnement continu et sans interruption grâce au 
nettoyage du filtre piloté automatiquement
Gestion de flotte, télémaintenance et pré-entretien avec mise en 
réseau vers le cloud KEMPER.*

Propriétés
Nettoyage automatique, commandé par pression différentielle
Compresseur à canal latéral
Cartouches filtrantes KemTex® ePTFE
Connexion KEMPER-Cloud par radio mobile*
Evacuation des poussières dans un seau, sans 
risques de contamination
Contrôle via l'écran tactile

Équipements supplémentaires
Marche/Arrêt automatique
Tuyau souple d'aspiration
Buse à fente et entonnoir
Manchon de raccordement pour torches aspirantes
KEMPER-Connect Cloud

»
»
»

»

»

»

»

»
»
»
»
»

»

»
»
»
»
»

Convient pour les poussières alvéolaires
Degré de séparation > 99 % pour des

particules < 0,4 micron

Alvi_FR.eps
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Aspiration haute dépression pour une torche aspirante
Réglage automatique du débit en fonction de la torche aspirante

»
»

VacuFil 125 - Réf. Article: 82 400

Caractéristiques techniques

*Fonction Cloud : L’utilisation du Cloud est gratuite pendant 12 mois.

Référence article 82 400

Filtre

Niveau de filtration 2

Technique de filtration Filtre nettoyable

Procédé de nettoyage des filtres Buse rotative

Surface filtrante 4 m²

Type de filtre Cartouche filtrante

Matériau filtrant Membrane ePTFE

Degré séparation > 99.9 %

Classe de filtration M

Données de base

Puissance d‘aspiration 125 m³/h

Dimensions (l x p x h) 635 x 885 x 1120 mm

Poids 130 kg

Puissance moteur 1.5 kW

Tension de raccordement 1 x 230 V / 50 Hz

Courant nominal 5.8 A

Niveau sonore 66 dB(A)

Informations supplémentaires

Type de ventilateur Compresseur à canal latéral

Alimentation en air comprimé 5 - 6 bar

Manchon de raccordement Ø 45 mm

Sortie d'air 63 mm

Champ d'applications
Grandes quantités de fumées/poussières
Utilisation permanente
Aspiration à la torche

Utilisation
Protection optimale des utilisateurs, grâce à l'utilisation de 
cartouches filtrantes KemTex® ePTFE, avec filtration en surface
Sélection confortable de la torche aspirante sur écran tactile 
avec réglage automatique du débit
Fonctionnement continu et sans interruption grâce au 
nettoyage du filtre piloté automatiquement
Gestion de flotte, télémaintenance et pré-entretien avec mise en 
réseau vers le cloud KEMPER.*

Propriétés
Nettoyage automatique, commandé par pression différentielle
Compresseur à canal latéral
Cartouches filtrantes KemTex® ePTFE
Connexion KEMPER-Cloud par radio mobile*
Evacuation des poussières dans un seau, sans 
risques de contamination
Contrôle via l'écran tactile

Équipements supplémentaires
Marche/Arrêt automatique
Tuyau souple d'aspiration
Buse à fente et entonnoir
Manchon de raccordement pour torches aspirantes
KEMPER-Connect Cloud

»
»
»

»

»

»

»

»
»
»
»
»

»

»
»
»
»
»

Convient pour les poussières alvéolaires
Degré de séparation > 99 % pour des

particules < 0,4 micron

Alvi_FR.eps



VacuFil 500
Système d‘aspiration haute dépression pour fumées de soudage, pour jusqu‘à 
quatre postes de travail

Propriétés
» Nettoyage automatique du � ltre, commandé par 

pression di� érentielle
» Bac collecteur de poussières
» Surveillance des � ltres
» Cartouches � ltrantes KemTex® en ePTFE

Application
» Grandes quantités de fumées / poussières
» Utilisation permanente
» Aspiration à la torche, aspiration au robot
» Sur buses d’aspiration et bras d’aspiration sous vide poussé

Avantages
» Grande rentabilité grâce au nettoyage automatique du � ltre
» Fonctionnement continu sans interruption grâce au 

nettoyage du � ltre à commande automatique

L’unité d’aspiration et de filtration haute dépression VacuFil 500, avec nettoyage automatique du filtre, 
convient particulièrement pour des grandes quantités de fumées et de poussières et une utilisation 
permanente. Un compresseur à canal latéral garantit de solides performances pour une utilisation 
industrielle. Selon la version, il est possible de raccorder, soit quatre postes de travail, soit une tuyauterie 
d’aspiration centralisée.

Caractéristiques techniques

Réf. article Désignation

82 755 1 manchon d’aspiration DN 100 mm,
4 manchons d’aspiration DN 45 mm

82 756 1 manchon d’aspiration DN 100 mm,
4 manchons d’aspiration DN 45 mm et 
régulation automatique de la puissance 
d’aspiration

Performances solides

Contient un compresseur à canal latéral 
pour la génération d’une dépression
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Aspiration haute dépression
Performant

»
»

VacuFil 500 - Réf. Article: 82 755

VacuFil400_1_Anschluss.PSD

Caractéristiques techniques

Réf. Article 82 755

Filtre

Niveau de filtration 1

Technique de filtration Filtre nettoyable

Procédé de nettoyage des filtres Buse rotative

Surface filtrante 10 m²

Type de filtre Cartouche filtrante

Matériau filtrant Membrane ePTFE

Degré séparation > 99.9 %

Classe de filtration M

Données de base

Puissance d‘aspiration 500 m³/h

Dimensions (l x p x h) 655 x 1197 x 1377 mm

Poids 264 kg

Puissance moteur 5,5 kW

Tension de raccordement 3 x 400 V / 50 Hz

Courant nominal 11 A

Niveau sonore 74 dB(A)

Informations supplémentaires

Type de ventilateur Compresseur à canal latéral

Alimentation en air comprimé 5 - 6 bar

Volume récipient de collecte 40 l

Champ d'applications
Grandes quantités de fumées/poussières
Utilisation permanente
Aspiration sur torches, aspiration sur robots
Sur buses d'aspiration et bras d'aspiration à haute dépression

Utilisation
Grande rentabilité grâce au nettoyage automatique du filtre
Protection optimale des utilisateurs, grâce à l'utilisation de
cartouches filtrantes KemTex® ePTFE, avec filtration en surface
Grande souplesse d'utilisation pour la variante avec quatre
manchons d'aspiration séparés
Fonctionnement continu et sans interruption grâce au
nettoyage du filtre piloté automatiquement

Propriétés
Nettoyage automatique, commandé par pression différentielle
Bac collecteur de poussières
Surveillance des filtres
Compresseur à canal latéral
Cartouche filtrante KemTex® ePTFE 
4 manchons d'aspiration Ø 45 ou 1 manchon d'aspiration Ø 100
pour tuyauteries 

Équipements supplémentaires
Marche/Arrêt automatique
Tuyau souple d'aspiration
Buse à fente et entonnoir
Manchon de raccordement pour torches aspirantes

»
»
»
»

»
»

»

»

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»

Convient pour les poussières alvéolaires
Degré de séparation > 99 % pour des

particules < 0,4 micron

Alvi_FR.eps
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WeldFil HV
Centrale d’aspiration sous vide poussé pour fumées de soudage pour de 
nombreux postes de travail et applications avec une puissance maximale

»

10

Protection optimale de la santé des 
collaborateurs

Grâce à l’utilisation de cartouches � ltrantes 
KemTex® en ePTFE avec � ltration en surface

Collecte des poussières sans risque de 
contamination 

Grâce à la � xation pneumatique des bacs 
collecteurs de poussières



La centrale d’aspiration et de filtration centralisée sous vide poussé pour grandes quantités de fumées 
et de poussières est robuste, fiable et solide. La centrale est conçue pour les torches d’aspiration des 
fumées dans les grands ateliers de soudage ou centres de formation. Les cartouches filtrantes à 
membrane KemTex® en ePTFE employées pour poussières ultrafines interceptent même les particules 
dont la taille est inférieure à 0,1 μm pendant le soudage.

11

Propriétés
» Nettoyage automatique du � ltre, commandé par pression 

di� érentielle
» Commande via l’écran tactile
» Cartouches � ltrantes KemTex® en ePTFE
» Bac collecteur de poussières avec dispositif de levage 

pneumatique
» Construction modulaire

Avantages
» Fonctionnement continu sans interruption grâce au 

nettoyage automatique du � ltre commandé par pression 
di� érentielle

» Utilisation confortable grâce à la commande intelligente 
via l’écran tactile avec système de diagnostic

» Intégration � exible de la commande aux systèmes tiers, 
comme les systèmes de découpe, grâce à l’utilisation de 
contacts secs

Équipements supplémentaires
» Évacuation automatique des poussières – DustEvac
» Régulation automatique de la puissance d’aspiration
» Marche / arrêt externe
» Pré-séparateur d’étincelles – SparkTrap
» Abri pour installation extérieure

Application
» Grandes quantités de fumées / poussières
» Aspiration à la torche sur les buses d’aspiration et bras 

d’aspiration sous vide poussé
» Installation en plein air possible
» Ateliers de soudage, centres de formation

Réf. article Puissance d’aspiration Dépression Surface � ltrante totale Puissance moteur Dimensions (lxhxp)

91 0330 030 1 650 - 2 376 m³/h 13 000 - 16 000 Pa 30 m³ 22 kW 2 375 x 2 015 x 1 413 mm

91 0400 040 2 000 - 2 880 m³/h 13 000 - 15 500 Pa 40 m³ 30 kW 2 826 x 2 015 x 1 413 mm

91 0450 060 2 250 - 3 240 m³/h 10 500 - 20 000 Pa 60 m³ 37 kW 3 277 x 2 015 x 1 413 mm

Grandes économies d’énergie 

En cas d’utilisation de la régulation auto-
matique de la puissance d’aspiration grâce 
à la régulation de la puissance d’aspiration 
adaptée aux besoins
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bureaux dans le monde entier
  conseil de premier choix

»

Sous réserve de modi cations techniques sans préavis. Cette brochure est protégée par le droit d’auteur.

Elle reste notre propriété et sa restitution peut être réclamée à tout moment. Reproduction, même partielle,

uniquement avec l’autorisation de KEMPER GmbH.
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