
Spécifications techniques

Performance 1.0 kW
Fréquence 50 Hz
Tension 230 V
Fusible C16 A
Classe de protection IP 54
Débit volumique maximale 200 m³  / h
Pression négative max 19.000 Pa
Collecteur d‘admission Ø 50 mm
Dimensions (L   x   l   x  H) 630 x 210 x 590 mm
Poids 24 kg
Émission sonore 71 dB[A]
Nombre de filtres 1
Type de filtre FP
Surface de filtre 0.8 m²
Matériau filtre H13

Avantages du système

 Aspiration directe des fumées de soudage de la 
 torche de soudage

 Encombrement réduit grâce à une conception 
 compacte

 Turbine d‘aspiration puissante

 Buse de nettoyage à air comprimé intégrée pour 
 nettoyage du filtre

 Cartouches filtrantes permanentes nettoyables 
 (classe de poussière M)

 Peut être utilisé avec n‘importe quelle machine à souder

 Convient aux torches aspirantes refroidies gaz et eau

 Télécommande sur la torche de soudage possible

 Certificat IFA W3 pour les métaux et aciers  
 fortement alliés

Références Commandes 

 

Télécommande grâce au module TBi Extract
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Avec le module torche TBi Extract, il est possible  
d‘allumer et d‘éteindre l‘unité d‘aspiration 
directement sur la torche. L‘aspiration peut être 
brièvement interrompue pendant le soudage 
avec le bouton afin d‘éviter la formation de  
cavités dans les angles.

No. d‘article Description

200P101060 Système d‘aspiration TBi Extract

200P101061 Cartouche filtrante TBi Extract

200P101062 * Boîte de dérivation extérieur air TBi Extract

200P101063 * Tuyau d‘aspiration cpl. 3 mètres TBi Extract

200P102060 * Pièce de raccordement TBi Extract

369P406000 * Collier de serrage 40-60 mm TBi Extract

Torche TBi voir catalogue TBi Torches aspirantes

* Non inclus dans la livraison, veuillez commander séparément.
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TBi Extract 
Système d‘aspiration des fumées de soudure  
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https://www.tbi-industries.com/pdf/catalogs/mig/TBi_Torches_Aspirantes.pdf


Représentation schématique de l‘installation

Système d‘aspiration TBi Extract
Le système d‘aspiration TBi Extract, qui peut également être 
utilisé couché sur le côté, est compact, portable, silencieux et 
puissant. Conçu pour un raccordement direct à une torche 
aspirante TBi, les fumées sont extraites directement à leur 
origine.
La cartouche filtrante permanente peut être nettoyée manu-
ellement dans l‘appareil à l‘aide d‘air comprimé. Cela permet 
de réduire les coûts d‘exploitation. Le tiroir collecteur de 
poussières intégré permet d‘éliminer rapidement et  
facilement le matériau collecté.
Le système d‘extraction TBi Extract est conçu pour un point 
d‘aspiration et idéal pour tous les types d‘aspiration des fumées 
de soudage où la flexibilité est requise. Le démarrage / l‘arrêt 
et la descente temporaire pour les positions de soudage critiques 
peuvent être contrôlés depuis une torche aspirante TBi. 
Alternativement, le système d‘aspiration TBi Extract peut être 
activé et désactivé directement sur le lieu de travail à l‘aide 
d‘un interrupteur externe.
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Les particularités

Module TBi Extract
Piloter le système d‘aspiration 
TBi Extract directement via le 
module de la torche aspirante 
TBi.

Manomètre d‘aspiration TBi
En filtrant les fumées de  
soudage, les solides obstruent la 
cartouche filtrante. La pression 
dans le système d‘aspiration  
TBi Extract est mesurée et  
indique quand le filtre doit  
être nettoyé.

Raccordement à la torche  
aspirante TBi
Le système d‘aspiration TBi Extract 
est connecté directement à la 
torche aspirante TBi avec le  
tuyau d‘aspiration. La connexion 
peut être tournée.

Tiroir collecteur de poussières
Élimination facile des solides 
extraits et groupage en  
retirant et en vidant le tiroir.

Boîte de dérivation air  
Raccordement pour l‘extraction 
de l‘air filtré vers l‘extérieur. 
Connexion Ø 49 mm


