
  DESCRIPTION PRODUIT
Les groupes aspirants autonomes haute dépression de la gamme ATMO sont les plus puissants et efficaces 
du marché. Ils s’intègrent parfaitement à la gamme de torches de soudage aspirantes ENGMAR ainsi qu’aux 
équilibreurs et potences ENGMAR, destinées à améliorer à la fois l’ergonomie et la productivité des postes 
de travail.

Le groupe intègre une carrosserie robuste adaptée à une utilisation industrielle utilisable en trois 
configurations : 
- En position verticale pour un encombrement réduit au sol, 
- En position horizontale, avec possibilité de monter le poste à souder ou un dévidoir directement sur le    
  groupe,
- Combiné à un chariot (en option) avec intégration d’un équilibreur porte-dévidoir pour former ainsi un    
  ensemble compact, ergonomique et mobile. 

Le nettoyage automatique du filtre par décolmatage pneumatique facilite la maintenance des groupes et 
permet une aspiration constante. En limitant le contact des utilisateurs avec les poussières de soudage, les 
risques pour la santé sont minimisés. 

L’écran LCD couleur permet l’accès aux informations de fonctionnement ainsi que le réglage de certains 
paramètres, comme la mise en route automatique de l’aspiration indexée sur le temps d’arc.

Grâce à sa double expertise soudage et aspiration, le bureau d’études ENGMAR pourra vous conseiller et 
vous apporter des solutions clés en main adaptées à vos besoins spécifiques.

+  POINTS FORTS  

Meilleure protection des soudeurs et autres travailleurs grâce à sa puissance d’aspiration
Modularité : position horizontale ou verticale, empilable
Expertise ENGMAR pour l’intégration dans une solution globale d’aspiration
Poste de travail ergonomique et sécurisé
Ensemble mobile intégrant le poste de soudage, le dévidoir et la torche de soudage
Made in France

ENGMAR www.engmar.eu Tél. 04 74 01 10 10

FABRIQUÉ EN 
FRANCE

GROUPE ASPIRANT ATMOFLOW

La solution d’aspiration des 
fumées de soudage la plus 
puissante et efficace du marché



Désignation Référence
Groupe aspirant autonome 3 kW en rejet extérieur. Avec préfiltre métallique. ATMO30N

Groupe aspirant autonome 3 kW en rejet extérieur. Avec préfiltre opacimétrique. ATMO30NT

Groupe aspirant autonome 3 kW en recyclage. Avec préfiltre opacimétrique et filtre HEPA H14. ATMO30ND

Chariot de manutention. CATM

Equilibreur porte-dévidoir. EQU21

  DONNEES TECHNIQUES

 Tension en triphasé 400V 
 Turbine 3KW 

  Système de nettoyage des filtres automatique
  3 niveaux de filtration adaptés au besoin du client
  Possibilité de connexion de deux torches
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PREFILTRE METALLIQUE 

Pour un rejet extérieur direct ou 
par réseau collecteur, ce filtre offre 
une longévité maximale et réduit la 
maintenance. Il retient les poussières les 
plus lourdes.

Pour un rejet d’air épuré direct ou par réseau 
collecteur, ce filtre nettoyable extrait 99,94% sur les 
particules de 0,2 μm et plus.

CARTOUCHE FILTRE 
OPACIMETRIQUE 

Pour le recyclage d’air filtré (sous réserve d’autorisation 
par la CRAM et/ ou organismes habilités), la combinaison 

de ces deux filtres permet une filtration de 99,995% sur les 
particules de 0,1 μm et plus. 

CARTOUCHE FILTRE OPACIMETRIQUE 
COMBINE AVEC FILTRE HEPA H14

Accès aux informations :
• encrassement filtre en temps réel
• messages d’alerte
• temps de soudage arc allumé 
• durée de fonctionnement de la turbine
• nombre de cycles de décolmatage 
automatique
• nombre de filtres changés

BOITE DE RANGEMENT

ECRAN COULEUR LCD

EQUILIBREUR ENGMAR

CHARIOT ENGMAR ÉQUIPÉ D’UNE 
POIGNÉE

TORCHE ASPIRANTE ENGMAR

GROUPE ASPIRANT ATMOFLOW


