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Le dépoussiéreur NBM-OP de Belfab 
comprend la technologie de filtre 
modulaire. Cette caractéristique offre 
la possibilité d’augmenter la surface de 
filtration en ajoutant des modules de 
filtration supplémentaires. Ce système 
modulaire permet des surfaces de filtration 
importantes, pouvant offrir un rapport 
volume d’air/surface filtrante aussi bas 
que 6:1 ou mieux. Cette particularité est 
idéale pour une application impliquant un 
volume de poussière de moyen à élevé, 
autant pour les particules grossières 
que fines. Le système NBM-OP est un 
dépoussiéreur compact à haute efficacité, 
offrant une hauteur de moins de 11’.  Cette 
unité est conçue pour opérer comme 
dépoussiéreur dédié à une machine ou 
système principal pour une ébénisterie.
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SOLUTIONS 

Belfab améliore constamment ses produits et les spécifications peuvent changer sans préavis.

UN DÉPOUSSIÉREUR QUI S’ADAPTE 
À VOTRE PRODUCTION

VENTILATEURS EXPANSIBLES

Les dépoussiéreurs modulaires BELFAB sont 
munis de notre ventilateur standard breveté 
expansible offrant la possibilité d’augmenter la 
puissance de façon simple et peu coûteuse en 
remplaçant simplement le moteur et la roue du 
ventilateur à l’intérieur du même bâti de ventilateur.

Notre ventilateur super silencieux HUMMER 
1800 RPM est idéale pour une opération peu 
bruyante, jusqu’à 9000 PCM* (moins de 84 
db). La série HUMMER est disponible pour les 
applications entre 10HP et 30HP (9000 PCM). 

*Jusqu’à 5000 PCM pour une installation intérieure. Au dessus 
de 5,000 PCM une installation extérieure est requise (NFPA 664)
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SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION 
DE LA POUSSIÈRE

Sac jetable
(standard)

Baril en acier Chariot basculateur

CARACTÉRISTIQUES

• Ventilateur universel centrifuge à entraînement direct
• Moteur TEFC à rendement supérieur, approuvé UL & CSA
• Secoueur manuel vertical
• Sacs filtrants haute efficacité en polytwill avec niveau d’efficacité de 

99.9982% (En accord avec la norme PM 2.5)
• Système permettant un arrangement en pression positive seulement
• Un secoueur manuel par module
• 2 collets de serrage à dégagement rapide par module
• 10 sacs plastiques par module
• Démarreur magnétique (en option)

GARANTIE

• 12 mois de garantie

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS:  Les dépoussiéreurs Belfab de type ouvert sont conformes aux 

normes NFPA 664 and 654 permetant l’utilisation d’un dépoussiéreur ouvert d’une capacité maximale de 

5 000 PCM, dans le cas d’applications d’ébénisterie en l’absence de sableuse à entraînement mécanique. 

Consultez les réglementations NFPA pour les détails complets. L’acheteur doit s’assurer de vérifier tous les 

codes et règlementations d’installation nationaux et locales applicables. Contactez les autorités locales ayant 

juridiction dans votre région pour plus d’information sur les installations de dépoussiéreurs de type ouvert.


