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Des aspirateurs pour
salles propres, ATEX
et spéciaux
Des solutions d’aspiration adaptées aux milieux 
propres et sensibles sont une nécessité absolue 
pour les industries pharmaceutiques, chimiques, 
agroalimentaires etc.

Dans toutes les industries, la récupération simple 
et rapide de petites ou de grandes quantités de 
matières spécifiques (liquides inflammables, 
poussières combustibles ou toxiques) est 
primordiale.

Les aspirateurs que nous proposons ont été conçus 
par notre partenaire Tiger-Vac®  pour répondre 
aux normes de sécurité en vigueur les plus 
strictes et permettent ainsi d’assurer la sécurité 
de l’utilisateur et de respecter l’environnement. 
Mobiles, ces aspirateurs peuvent être déplacés 
aisément d’une zone de production à une autre.

Découvrez notre gamme d’aspirateurs et 
d’accessoires pour l’entretien de vos surfaces en 
salle propre, en milieu ATEX et en atmosphère 
contrôlée.

Pour répondre aux besoins 
diversif iés sur le marché d es salles 
pro pres et d es environnements 
contrôlés,  S TERIGENE  dispose 
d’une capacité d’interventions 
multiples tout au long d es projets 
cl ients.  Notre objectif :  être votre 
interlocuteur unique capa ble d e 
livrer d es projets clés en main.

Le département Consomma bles 
et Équipements d e S TERIGENE 
es t spécialisé dans le diagn os tic, 
les conseils,  l ’éla boration et la 
fournit ure d e solutions pour la 
maîtrise d e la contamination en 
salles pro pres.
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Aspirateur ATEX compatible pour 
les poussières en salles propres pour 
l’entretien et le nettoyage général. 
Système de filtration à 5 niveaux avec 
double filtration ULPA, double filtre en 
tissu et sacs filtrants jetables. Aspirateur 
autoclavable en acier inoxydable.
Vendu avec différents accessoires. 
Dépression max : 2180 mm H2O
Débit d’air maxi : 189 m3/h
Récupération poussières : 19 L

Aspirateur ATEX à moteur électrique 
certifié antidéflagrant et à l’épreuve 
de l’inflammation des poussières 
pour les salles propres des industries 
pharmaceutiques. Cet aspirateur est 
équipé d’un filtre HEPA et/ou ULPA 
pour aspirer les souillures sèches. 
Structure en acier inoxydable avec tête 
motrice fixée et cuve détachable pour 
un retraitement aisé des poussières 
récupérées.
Dépression max : 2540 mm H2O
Débit d’air maxi : 212 m3/h
Récupération poussières : 25 L

Aspirateur ATEX à moteur 
pneumatique certifié antidéflagrant 
pour salles propres de l’industrie 
pharmaceutique. Équipé d’un filtre 
HEPA pour la récupération des liquides 
et poussières lors de l’entretien 
général des zones à risque d’explosion. 
Structure en acier inoxydable monté 
sur un chariot antistatique.
Vendu avec différents accessoires. 

Dépression max : 4570 mm H2O
Débit d’air maxi : 187 m3/h
Récupération poussières : 22,7 L
Récupération liquides : 28,4 L

Aspirateur industriel certifié ATEX 
Catégorie 2 - Zones 1/21 antidéflagrant 
pour la récupération des poussières 
combustibles ou conductrices.
Ce modèle pneumatique SS- IT EX (TC) RE 
est équipé d’un filtre HEPA. 
Monté sur chariot et vendu avec accessoires.

Dépression max : 4572 mm H2O
Débit d’air maxi : 187 m3/h
Récupération poussières : 3,8 L

Aspirateur industriel en acier 
inoxydable certifié ATEX Catégorie 2 - 
Zones 1/21 portable en sac à dos pour 
zones encombrées et difficiles d’accès.
Le modèle SSAT- 6L est équipé d’un 
filtre HEPA.
Vendu avec un kit d’accessoires complet.

Dépression max : 2032 mm H2O
Débit d’air maxi : 85 m3/h
Récupération poussières : 6 L

> CWR-10 EX

> CD/EUR-25L EX DT (MFS)

> SS-10/15 (4W) RE SERIES

> SS- IT EX (TC) RE HEPA

> SSAT-6L

Modèles ATEX pour salles propres - Catégorie 2

Modèles industriels certifiés ATEX - Catégorie 2

Aspirateur industriel certifié ATEX 
Catégorie 2 - Zones 1/21 pneumatique 
et portatif. Le SSAT- 2L est disponible 
avec filtre HEPA (H14) parfait pour 
l’aspiration de souillures sèches. 
Disponible avec harnais dorsal ou avec 
chariot type “golf” (roues en option).
Vendu avec différents accessoires. 

Dépression max : 2032 mm H2O
Débit d’air maxi : 85 m3/h
Récupération poussières : 1,9 L

> SSAT- 2L (HH)
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Aspirateur industriel certifié ATEX 
Catégorie 3 - Zone 22 et Catégorie 
1 dans la cuve en acier inoxydable 
pour aspirer les souillures sèches. Le 
modèle C10-EX est fabriqué avec des 
composants de haute qualité : filtre 
HEPA, roues antistatiques. 
Vendu avec différents accessoires.

Dépression max : 2100,1 mm H2O
Débit d’air maxi : 173 m3/h
Récupération poussières : 18,9 L

Aspirateur ATEX antistatique à 
moteur électrique pour le nettoyage 
général de l’industrie alimentaire. 
Conçu pour la récupération et la 
neutralisation des poussières. Structure 
et cuve détachable en acier inoxydable.
Vendu avec différents accessoires.

Dépression max : 2550 mm H2O
Débit d’air maxi : 219 m3/h
Récupération poussières : 25 L

> C-10EX > TV-25L (DT) EX (MFS) WT Z22

Modèles industriels certifiés ATEX - Catégorie 3

La réglementation ATEX
La réglementation ATEX (ATmosphères 
EXplosives) est issue de deux directives 
européennes 2014/34/EU (ancienne-
ment 94/9/CE) pour les équipements 
destinés à être utilisés en zones ATEX, et  
1999/92/CE pour la sécurité des sala-
riés. Elle s’applique en France en vertu du  
respect des exigences du Code du Travail.

CLASSIFICATION 
DES ZONES ATEX

ZONE 20  
Exposition
permanente

ZONE 21 
A proximité 
immédiate  
(env. 1m)

ZONE 22 
Sujette à  
l’empoussièrement

POUR LES POUSSIÈRES

Aspirateur ATEX pour l’entretien et 
le nettoyage général pour zones à 
risques d’explosion. Comprend quatre 
filtres HEPA pour un fonctionnement de 
haute efficacité. Structure et chariot en 
acier inoxydable.
Vendu avec différents accessoires.

Dépression max : 2504 mm H2O
Débit d’air maxi : 194 m3/h
Récupération poussières : 56,8 L
Récupération liquides : 47,7 L

Aspirateur industriel certifié ATEX 
Catégorie 3 - Zones 2/22 et Catégorie 1 
dans la cuve. Ce modèle pneumatique 
et économique avec filtre HEPA 
est idéal pour la récupération des 
poussières et des liquides. Entièrement 
en acier inoxydable, le modèle ATEX 
12A est monté sur 4 roues antistatiques.
Vendu avec différents accessoires.

Dépression max : 2794 mm H2O
Débit d’air maxi : 187 m3/h
Récupération poussières : 37,9 L
Récupération liquides : 47,7 L

> C-25 EX TC WET & DRY > ATEX 12A

2/22

1/21
0/20

ZONE 0  
Exposition
permanente

ZONE 1 
A proximité 
immédiate  
(env. 1m)

ZONE 2 
Sujette
au gaz

POUR LES GAZ
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Aspirateur ATEX pour la récupération 
et la neutralisation des poussières 
combustibles pour zones à risques. 
Équipé d’un système de filtration 
avec filtre CFE pour l’élimination de 
l’humidité et filtre HEPA puis immersion 
des poussières combustibles dans un 
bain liquide d’eau. Aspirateur à moteur 
électrique.
Vendu avec différents accessoires.  

Dépression max : 2504 mm H2O
Débit d’air maxi : 194 m3/h
Récupération poussières : 10 kg dans 30 L 
d’eau

Aspirateur conçu pour la récupération 
de carburant et déversement à 
moteur pneumatique. Disponible avec 
charbons actifs pour la reprise des 
émanations toxiques et la protection 
de l’inflammation des poussières. 
Structure en acier inoxydable. 
Vendu avec différents accessoires.

Dépression max : 5080 mm H2O
Débit d’air maxi : 187 à 331 m3/h
Récupération poussières : 151 L
Récupération liquides : 170 L

Aspirateur antistatique à moteur 
pneumatique pour la récupération de 
l’aluminium, magnésium, zirconium 
et autres alliages métalliques. Il est 
composé d’un filtre HEPA et de sacs 
filtrants jetables. Structure et cuve en 
acier inoxydable.
Vendu avec différents accessoires. 

Dépression max : 4570 mm H2O
Débit d’air maxi : 204 m3/h
Récupération poussières : 19 L

Aspirateur conçu pour la récupération 
de carburant et déversement à moteur 
électrique monophasé antidéflagrant. 
Disponible avec charbons actifs pour 
la reprise des émanations toxiques 
et la protection de l’inflammation 
des poussières. Structure en acier 
inoxydable.
Vendu avec différents accessoires.

Dépression max : 1550 mm H2O
Débit d’air maxi : 224 m3/h
Récupération poussières : 38 à 151 L
Récupération liquides : 47,3 à 170 L

> C-10 EX (IT-63L) CFE SK HEPA 
FOR HAZLOCS

> SS-55 (DM/DMB) TE SERIES

> AVSD-40L (2+2W) HEPA SK

> EXP1-15 to 55 (TC) TE SERIES

Aspirateur de confinement pour la 
récupération de poussières à moteur 
électrique et un système de filtration 
HEPA H14 de grade nucléaire. Système 
à double cuve : une cuve de confinement 
jetable et une cuve de récupération en 
polycarbonate. Tête motrice amovible et 
réutilisable.
Vendu avec différents accessoires.

Dépression max : 2110 mm H2O
Débit d’air maxi : 173 m3/h
Récupération poussières : 38 à 151 L

> 2D-9NUC

Aspirateur de confinement pour 
la récupération de poussières à 
moteur électrique et un système 
de filtration HEPA H14 de grade 
nucléaire. Tête motrice amovible et 
réutilisable avec cuve de confinement 
jetable. Spécialement conçu pour les 
applications nucléaires.
Vendu avec différents accessoires.

Dépression max : 2110 mm H2O
Débit d’air maxi : 173 m3/h
Récupération poussières : 151 L

> 2D-PHNUC

II   Les aspirateurs pour le ponçage, le carburant 
et le nucléaire

> ATEX 12A
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Aspirateur pour les salles propres 
ISO classe 4. Équipé d’un filtre 
ULPA idéal pour la récupération des 
poussières, l’aspirateur CR1- ULPA est 
recommandé pour le nettoyage dans 
les environnements à atmosphère 
contrôlée. Modèle très maniable et peu 
bruyant.
Vendu avec différents accessoires.  

Dépression max : 2514,6 mm H2O
Débit d’air maxi : 163 m3/h
Récupération poussières : 15,1 L

Aspirateur pour salles propres triphasé 
à usage continu monté verticalement. 
Le modèle CD- 2600 CR (MRP) est conçu 
pour nettoyer les équipements process 
et peut être utilisé dans l’industrie 
agroalimentaire. Il est disponible avec 
avec un dispositif de purge manuelle du 
filtre et monté sur un socle mobile de 4 
roues. Cuve détachable. 
Equipé d’un filtre HEPA ou ULPA au choix.
Nombreux accessoires disponibles en option.

Dépression max : 3302 mm H2O
Débit d’air maxi : 329 m3/h
Récupération poussières : 16 L

Aspirateur avec filtre ULPA pour 
salles propres ISO classe 4. Le modèle  
CR-4D est idéal pour le nettoyage dans 
les milieux à atmopshère contrôlée. Il est 
équipé d’un filtre EMI isolant qui réduit 
les interférences électromagnétiques et 
radio. 
Vendu avec différents accessoires. 

Dépression max : 2413 mm H2O
Débit d’air maxi : 204 m3/h
Récupération poussières : 15,1 L

Aspirateur pour le nettoyage en 
salle propre ISO classe 4 et utilisable 
dans l’industrie pharmaceutique, en 
acier inoxydable. Equipé d’un filtre 
ULPA, le modèle EMI-CWR possède 
un interrupteur à double vitesse pour 
réguler l’aspiration. Il possède une 
isolation contre les interférences radio 
et électromagnetiques.
Vendu avec différents accessoires. 

Dépression max : 2413 mm H2O
Débit d’air maxi : 204 m3/h
Récupération poussières : 15,1 L

> CR1-ULPA

> CD-2600 CR (MRP)

> CR-4D

> EMI-CWR

Aspirateurs poussières pour salles 
propres de nouvelle génération.  Conçus 
spécifiquement pour les industries 
pharmaceutiques, des semiconducteurs 
et microélectronique. Système à 
plusieurs niveaux de filtration HEPA et 
ULPA. Structure en acier inoxydable et 
cuve autoclavable.
Vendu avec différents accessoires. 

Dépression max : 2410 mm H2O
Débit d’air maxi : 204 m3/h
Récupération poussières : 7,6 L

> CR-1200D

Aspirateur pour salles propres ISO 
classe 4 à usage continu triphasé pour 
les industries pharmaceutiques et 
agroalimentaires. Le CD-1500 CR est 
équipé d’un filtre ULPA.
Il est conçu pour la récupération des 
poussières uniquement. 
Disponible avec un second filtre HEPA en 
option.

Dépression max : 2450 mm H2O
Débit d’air maxi : 215 m3/h
Récupération poussières : 30 L

> CD-1500 CR

III   Les aspirateurs pour salles propres

Aspirateurs poussières
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Aspirateur pour salles propres ISO 
classe 4 conçu pour la récupération des 
poussières et des liquides. Le modèle 
CWR 8 4W est composé d’une cuve 
autoclavable en acier inoxydable et 
électropoli pour une décontamination 
aisée et une excellente résistance à 
la corrosion. Agent antimousse fourni 
pour permettre la récupération des 
liquides mousseux. 
Vendu avec différents accessoires. 
Existe également
en cuve 30 litres Réf. CWR 8 POLY,
en cuve 37 litres  Réf. CWR 10 SS,
et 56 litres Réf. CWR 15 SS.

Dépression max : 2100 mm H2O
Débit d’air maxi : 173 m3/h
Récupération poussières : 25 L
Récupération liquides : 25 L

Aspirateur classes ISO 7-8 ou classes 
C-D conçu pour des applications en 
zones périphériques à la salle propre 
nécessitant de puissantes forces de 
succion. Le B8-RE est équipé d’un filtre 
HEPA et permet la récupération efficace 
des poussières et des liquides. Ce filtre 
est protégé par un boîtier externe 
adapté aux conditions d’utilisation 
extrêmes et permet un accès facile pour 
le remplacer. 
Nombreux accessoires disponibles en option. 

Dépression max : 2100 mm H2O
Débit d’air maxi : 173 m3/h
Récupération poussières : 9,5 L  
(dans le sac en papier)
Récupération liquides : 30 L

Aspirateur pour salles propres ISO 
classe 4 offre une aspiration efficace 
des flacons brisés et du verre. Le modèle 
CWR 10 (PHARMA) est équipé d’une 
double filtration ULPA de haut niveau 
et peut récupérer à la fois de la poussière 
et du liquide. Sa cuve de récupération 
est autoclavable et l’aspirateur est 
équipé d’un système de filtre EMI. 
Vendu avec différents accessoires autoclavables. 

Dépression max : 2179,3 mm H2O
Débit d’air maxi : 189 m3/h
Récupération poussières : 15,1 L
Récupération liquides : 28,4 L

> CWR 8 4W

> B8-RE HEPA

> CWR 10 (PHARMA)

Aspirateurs poussières/liquides

Ce qu’il faut retenir sur la classification des salles propres

NON PHARMACEUTIQUE PHARMACEUTIQUE

• Classe ISO 3
• Classe ISO 4
• Classe ISO 5
• Classe ISO 6
• Classe ISO 7 
• Classe ISO 8

-
-

• Classes A et B
-

• Classe C
• Classe D

Aspirateurs à moteur électrique 
pour salles propres de nouvelle 
génération. Pour la récupération 
des poussières et des liquides des 
industries pharmaceutiques, des semi-
conducteurs et microélectronique. 
Système à plusieurs niveaux de 
filtration HEPA ou ULPA. Structure en 
acier inoxydable et cuve autoclavable. 
Vendu avec différents accessoires.

Dépression max : 2504 mm H2O
Débit d’air maxi : 194 m3/h
Récupération poussières : 38 L
Récupération liquides : 19 L

> CR-1400WD
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IV   Les aspirateurs spéciaux

Aspirateur électrique conçu pour la 
récupération de mercure avec cuve 
de récupération en polyéthylène. Le 
modèle MRV- 8 POLY est équipé d’un 
filtre HEPA et de charbons actifs 
Mersorb© pour neutraliser les vapeurs 
de mercure par adsorption. Muni 
d’un séparateur, de deux flacons de 
récupération du mercure aspiré et d’un 
tuyau d’aspiration. 
Un troisième flacon est disponible en option. 

Dépression max : 2413 mm H2O
Débit d’air maxi : 204 m3/h
Récupération poussières : 15,1 L
Récupération jarre mercure : 591 mL

Aspirateur à mercure avec filtre HEPA 
muni d’une cuve de récupération en 
acier inox et de roulettes autoclavables. 
Le modèle MRV- 8 CR S/S est disponible 
avec un séparateur de mercure, d’un 
compteur d’heure et d’un tuyau 
d’aspiration. Il est équipé de charbons 
actifs Mersorb© pour neutraliser les 
vapeurs de mercure. 
Version salle propre avec filtre ULPA en 
extérieur.

Dépression max : 2050 mm H2O
Débit d’air maxi : 166 m3/h
Récupération poussières : 15,1 L
Récupération jarre mercure : 591 mL

Aspirateur pour la récupération 
des acides et liquides corrosifs à 
moteur électrique. Disponible avec 
une variété de charbons actifs conçue 
pour l’absorption de chlorides et 
des émanations toxiques. Structure 
résistante aux acides en polyéthylène 
haute densité, nylon et PVC.
Vendu avec différents accessoires. 

Dépression max : 2110 mm H2O
Débit d’air maxi : 173 m3/h
Récupération poussières : 47,3 L

Aspirateur pneumatique conçu pour 
la récupération de mercure avec 
filtre HEPA. Le modèle MRV- 8 AIR est 
équipé de charbons actifs Mersorb© 
pour contenir les vapeurs de mercure. Il 
dispose d’une cuve en polyéthylène.
Muni d’un séparateur, de deux flacons 
de récupération du mercure aspiré et 
d’un tuyau d’aspiration.
Un troisième flacon est disponible en option.

Dépression max : 3048 mm H2O
Débit d’air maxi : 204 m3/h
Récupération poussières : 15,1 L
Récupération jarre mercure : 591 mL

Aspirateur électrique à mercure 
utilisable en salles propres de l’industrie 
pharmaceutique avec filtre HEPA. Le 
modèle MRV-16 (4W) SS est équipé 
d’une cartouche à charbon actif 
Mersorb© pour l’adsorption des vapeurs 
de mercure. Il dispose d’une cuve inox 
et possède un dispositif antiparasite 
(Filtre EMI). Muni d’un séparateur et 
de deux flacons de récupération du 
mercure aspiré. 
Un troisième flacon est disponible en option.
Vendu avec différents accessoires. 

Dépression max : 2100,1 mm H2O
Débit d’air maxi : 173 m3/h
Récupération liquides : 75 L
Récupération poussières : 38 L
Récupération jarre mercure : 591 mL

Aspirateur antistatique pour la 
récupération des acides et liquides 
corrosifs à moteur pneumatique.  
Disponible avec une variété de charbons 
actifs conçue pour l’absorption de 
chlorides et des émanations toxiques. 
Structure résistante aux acides en 
polyéthylène haute densité, nylon et 
PVC positionnée sur un chariot en acier 
inoxydable.
Vendu avec différents accessoires. 

Dépression max : 4320 mm H2O
Débit d’air maxi : 187 m3/h
Récupération poussières : 47,3 L

> MRV- 8 POLY

> MRV- 8 CR S/S

> 2D- ARU- 15 STD

> MRV- 8 AIR

> MRV- 16 (4W) SS

> SS-ARU-15 EX SERIES

Aspirateurs à mercure

Aspirateurs pour acides
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Aspirateur portable de confinement 
pour la récupération des matières 
toxiques avec double filtration HEPA 
jetable et ULPA. 
Nombreux accessoires disponibles en option.
Existe également en sac de golf - Réf. MV-1 
CR (GCCV) 
et en sac à dos - Réf. MV-1 CR (BPCV).

Dépression max : 1752 mm H2O
Débit d’air maxi : 186 m3/h
Récupération poussières : 1,2 L

> MV- 1 CR (CV)

Aspirateurs de confinement / amiante

Aspirateur de confinement 
pour salles propres ISO classe 
4. Disponible avec une cuve de 
confinement jetable muni d’un 
filtre HEPA et filtre EMI pour 
récupérer les poussières en toute 
sécurité. Monté sur 4 roues qui le 
rendent très maniable.
Trois kits d’outils sont disponibles en option 
: standard, antistatique ou autoclavable.

Dépression max : 2413 mm H2O
Débit d’air maxi : 203 m3/h
Récupération poussières : 8 L

> EMI- 1000 ULPA

Aspirateur portable de confinement 
pour la récupération des poussières 
pour l’entretien général de vos zones. 
Fonctionne sur batterie et permet de 
nettoyer sans câble d’alimentation. 
Système de filtration à trois niveaux, 
HEPA, tissu et sacs filtrants jetables. 
Léger et ergonomique, structure en 
plastique. 
Vendu avec différents accessoires.

Dépression max : 1270 mm H2O
Débit d’air maxi : 109 m3/h
Récupération liquides : 3 L

Aspirateur de confinement pour la 
récupération d’amiante humide ou saturée 
à double moteurs électriques et un système 
de filtration HEPA. Monté sur un chariot 
basculant facilitant le vidage de la cuve, cet 
aspirateur est recommandé pour l’entretien 
général. Cuve en polyéthylène.
Vendu avec différents accessoires.

Dépression max : 2110 mm H2O
Débit d’air maxi : 336  m3/h
Récupération poussières : 56,8 L
Récupération liquides : 57 L

Aspirateur pour la récupération de 
l’amiante, du plomb, des moisissures 
etc. à moteur électrique. Léger et 
mobile avec système de filtration à 
quatre niveaux, filtre HEPA inclus. 
Structure en plastique. 
Vendu avec différents accessoires.

Dépression max : 2440 mm H2O
Débit d’air maxi : 161 m3/h
Récupération liquides : 7,6 L

> T1-3L (BC) HEPA

> 4D-16 (TC) RE HEPA MR (ASBESTOS)

> AS-5 HEPA

Glossaire spécial
EMI : filtre contre les fréquences électromagnétiques
KINA 3 : charbon actif pour l’adsorption des vapeurs
acides
Mersorb© : charbon actif pour l’adsorption
des vapeurs de mercure
MRAC : anneau adaptateur avec charbons actifs
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Ensemble d’accessoires pour différentes 
catégories d’aspirateurs ATEX aspirant des 
poussières ou des liquides.
- Tubes en aluminium chromé conductif
- Tuyau d’aspiration conductif
- Suceurs en aluminium conductif
- Brosse à plancher conductive
Accessoires vendus séparément.

Ensemble d’accessoires antistatiques prévus 
pour les aspirateurs pouvant opérer dans les 
milieux électroniques et pour toutes les industries 
sensibles à l’ESD.
- Brosse à plancher
- Brosse ronde
- Tuyau d’aspiration antistatique
- Capteur plastique antistatique
- Manche recourbé en inox
- Outil à coin
Accessoires vendus séparément.

Ensemble d’accessoires tout inox et tuyau 
autoclavables prévus en option pour les séries 
CWR 8 / 10 / 15.
- Extensions en inox
- Tuyau EPDM
- Outil de sol en inox
- Suceur en inox
Accessoires vendus séparément.

>  Kit d’accessoires pour aspirateurs antidéflagrants DN 38mm

>  Kit d’accessoires antistatiques pour aspirateurs DN 38mm

>  Kit d’accessoires tout inox totalement autoclavables pour aspirateurs DN 32mm

V   Les kits, filtres et accessoires spécifiques

Kits d’accessoires

Ensemble d’accessoires de petite taille en  
PVC/ESD ou tout inox autoclavables adaptables 
sur les aspirateurs poussières et liquides afin 
d’aspirer dans les zones difficilement accessibles.
-  Brosses et suceurs droits ou courbés en PVC/ESD
- Suceurs droits ou courbés en inox
Accessoires vendus séparément.

>  Kit micro outils en PVC/ESD ou tout inox
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Piégeur dédié à la collecte de tous les fragments d’ampoules cassées,  
seringues, éclats de verre, les aiguilles et autres débris parfois chauds. 
Accessoire autoclavable en option pour les aspirateurs de type  
CWR 8 / 10 / 15.

Accessoire compatible avec les micro outils droits ou courbés en 
inox.

>  Piégeur à aiguilles TOUT INOX

>  Extension pour deux opérateurs

Filtres et accessoires spécifiques

Bras en PVC ou inox à fixer sur différents types  
d’aspirateurs afin de récupérer les particules ou poussières en  
suspension pour ne pas polluer l’environnement de production.
Dimensions comprises entre 1,80 et 2,10 m.

Accessoire de récupération de poussières toxiques pour  
aspirateur portable de type MV-1 ou SSAT.
Capacité 1,2 L

Accessoire de récupération de poussières toxiques avec filtre 
HEPA pour les aspirateurs de type CR-1000 ou EMI 1000.
Capacité 12 L

>  Bras articulé à connecter sur un aspirateur

>  Filtre HEPA de confinement pour poussières toxiques

>  Cuve de confinement pour poussières toxiques



Nos EXPERTISES métiers complémentaires :

Consommables et Mobilier

Validations et Qualifications

Prestations techniques

Prestations de formations

Equipements Process

EGALEMENT DISPONIBLES   

VOTRE CONTACT
STERIGENE à votre écoute pour 
répondre à vos problématiques

Contactez-nous
sterigene@sterigene.com
Tél. +33 (0)1 34 44 23 23

Tél. +33 (0)1 34 44 23 23
Fax +33 (0)1 34 44 23 24
2 rue André Citroën 95130 Franconville, FRANCE

Tél. +33 (0)4 37 41 10 42
Fax +33 (0)1 34 44 23 24

53 rue de l’Industrie 69530 Brignais, FRANCE


