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TS750 TUVH
Cette gamme d’aspirateurs spéciaux est destinée 
aux environnements dans lesquels on retrouve une 
atmosphère de poussières dangereuses ou particules 
toxiques que l’on désire aspirer.
RDV vous propose une gamme d’aspirateurs industriels 
monophasés ou triphasés conformes aux exigences 
les plus sévères, pour les secteurs d’activités où règne 
un risque de contamination durant l’aspiration.
Les aspirateurs industriels MISTRAL et MASTER de 
la gamme TUV H peuvent être réalisés en inox ou 
en finition peinture époxy. Ils sont équipés de filtres 
spéciaux à très haute efficacité ainsi que de sacs 
de récupération des déchets à usage unique et à 
fermeture étanche et définitive. Ces aspirateurs sont 
utilisés tous les jours dans de nombreuses industries 
comme le nucléaire, la pharmacie, la chimie, la 
menuiserie, les chantiers de décontamination où l’on 
trouve des poussières nocives, des fibres d’amiante, 
des traces de plomb...
Les normes en constantes évolutions nous obligent 
à modifier régulièrement les caractéristiques de nos 
aspirateurs industriels. Notre service technique et 
commercial est disponible pour vous préconiser 
l’aspirateur et les accessoires adaptés aux contraintes 
et à la nature des déchets ou des poussières de votre 
environnement.Filtre absolu Chambre filtrante obturable Sac hermétique

Dimensions (Lxlxh - mm)  
Poids (kg)  
Energie
Tension (V - Hz)
Puissance (kw)
Dépression (mm H2O)
Débit d’air (m3/h)
Type de filtre   
Surface de filtration (cm²)
Catégorie de filtration
Charge spécifique sur filtre (m3/m2/h) 
Nettoyage du filtre
Capacité (l) 
Orifice d’aspiration (Ø - mm) 
Niveau sonore (db(A)
Protection (IP)
Isolation

TS750 TUVH
700 x 1050 x 1600

120
Electrique

230/400/ 50
5,5/ 7,5 Cv

3200
600

Polyester à poches
30000

Catégorie M/ 1µm
150

Décolmatage manuel
55
80
76
55
F


