
SYSTÈME CENTRALISÉ D’ASPIRATION PAR LE VIDE



MH-ASPIRATIONS est une entreprise spécialisée en ventilation et  

dépoussiérage industriels implantée dans le sud de la France.

S’appuyant sur plus de 20 ans d’expérience dans ce domaine, elle met 

ses compétences au service des entreprises dès qu’elles ont une émis-

sion de poussière ou un autre polluant pouvant nuire à :

ASPIRATION CENTRALISÉE PAR LE VIDE

 l’environnement 

 l’image de marque 

 la productivité 

 la sécurité et la santé du personnel

Notre système d’aspiration centralisé permet de :

 Limiter les risques d’explosion et d’incendie

 Faciliter les opérations de nettoyage

 Avoir un équipement toujours disponible et à proximité

 Aspirer à grande distance, même sur des centaines de mètres.



Le nettoyage centralisé par le vide est une 

technique de dépoussiérage haute dépres-

sion qui contribue à l’amélioration de la sécu-

rité et des conditions de travail. Dans le cadre 

de la directive ATEX, elle limite les risques 

d’explosion.

Toujours prêt à l’emploi avec une grande 

puissance d’aspiration pouvant capter les 

résidus sur des centaines de mètres, ce 

système, grâce à sa simplicité d’utilisation 

est l’outil industriel indispensable pour les  

ateliers poussiéreux.

Un dispositif performant constitué des équi-

pements suivants :

•  Un dépoussiéreur à décolmatage automa-

tique résistant à de fortes dépressions, 

parfois équipé d’évent d’explosion

• Un système d’évacuation étanche

• un groupe déprimogène

• Des dispositifs d’insonorisation

•  Un réseau de tuyauterie galvanisée équipé 

de bouches de connexion

• Des accessoires de nettoyage

• Une armoire de commande

PUISSANCE ET EFFICACITÉ DE LA HAUTE DÉPRESSION



UNE GAMME COMPLÈTE D’ACCESSOIRES
pour répondre à tous les besoinss l

Support flexible
et panier accessoires

Ref. R2

KIT VENTURI

Le Kit Venturi permet de créer une 
aspiration de forte puissance  

(similaire à celle d’un aspirateur) 
en se connectant sur un réseau 

de dépoussiérage.
Ainsi les particules aspirées 

sont récupérées dans 
le même bac que le 

dépoussiéreur.
Ref. Kit-V

Réseau d’aspiration

Cliquet de connexion
à la bouche d’aspiration
Ref. Clic50

Embout PVC
liaison 2 flexibles

Ref. EVV1-50

Flexible
Ref. F20-50

Tube coudé
Ref. T1C50

Brosse ronde
Ref. BR1-50

Embout conique
à viser
Ref. ECV1-50

Support flexible
Ref. R1

Suceur plat
Ref. SPF1-50

Brosse  
courbée 

Ref. BC200-50

Suceur conique
Ref. SC300-50

Capteur alu à brosse
Ref. SA200-50

Brosse  
courbée 

Ref. BC100-50

Suceur plat
Ref. SPL1-50

Collier de serrage
Ref. SERF50

Suceur à roulettes
Ref. SR450-50

Tube coudé
Ref. T05C50

Tube droit
Ref. T05-50



ACCESSOIRES DE NETTOYAGE ∅50

MH-ASPIRATIONS peut vous fournir toutes les pièces de rechange nécessaires à la maintenance 
de vos équipements : tubes, flexibles et embouts… pour le nettoyage centralisé.

PRODUIT DESCRIPTIF RÉFÉRENCE

FLEXIBLE
Tube nu antistatique
Couleur noire
Longueur 20 mètres

F20-50

EMBOUT À CLIQUET
À monter sur la bouche d’aspiration
et sur le flexible
Diamètre 51 mm

CLIC 50

COLLIER DE SERRAGE Diamètre 40 - 60 mm SERF50

EMBOUT CONIQUE
À VISSER

Antistatique
À visser sur le flexible
Couleur noire
Diamètre 51 mm

ECV1-50

EMBOUT DE LIAISON 
FLEXIBLES

En PVC gris
À visser sur 2 flexibles
Diamètre 51 mm

EVV1-50

BROSSE RONDE Diamètre 51 mm BR1-50

SUCEUR PLAT
En plastique
Longueur 280 mm SPF1-50

CAPTEUR
À ROULETTES

Fourni avec un embout 50 mm ABS
Bandes brosses + 2 roulettes
Largeur 450 mm

SR450-50

SUCEUR PLAT
En néoprène rigide
Longueur 140 mm - largeur 25 mm
Diamètre 50 mm

SPL1-50

BROSSE COURBÉE
Pour tuyauteries 50 mm
Brosse en nylon
Rayon 100 mm

B100-50

BROSSE COURBÉE
Pour tuyauteries 50 mm
Brosse en nylon
Rayon 200 mm

B200-50

SUCEUR CONIQUE
En néoprène semi-rigide 50 mm
Extérieur conique à couper
Longueur 300 mm

SC300-50

CAPTEUR À BROSSE
En aluminium pour tuyauteries 50 mm
Bande brosse
Largeur 20 cm

SA200-50

TUBE CHROMÉ COUDÉ Longueur 50 cm - diamètre 50 mm T05C50

TUBE CHROMÉ DROIT Longueur 50 cm - diamètre 50 mm T05-50

TUBE CHROMÉ COUDÉ
Coude intégré
Longueur 100 cm - diamètre 50 mm T1C50

SUPPORT FLEXIBLE En métal chromé R1

SUPPORT FLEXIBLE
En métal chromé
Panier accessoires R2

KIT VENTURI

Diamètre 50 mm
Vanne de coupure de l’air comprimé
Raccord de connexion pour rislan D12ext (alimentation A.C.)
Accessoires de nettoyage

KIT-V

Le constructeur se réserve le droit d’apporter à sa gamme d’accessoires toutes les modifications qu’il jugera opportunes.


