
Équipement aéraulique - Aspiration - Filtration

Désignation TC 700/1 000 TC 700/1 500 TC 700/2 000

Dimensions hors tout en mm (PxLxH) 1305x1040x2210 1305x1540x2210 1305x2040x2210

Profondeur hors tout avec caisson filtre absolu 1615 1615 1615

Puissance kW 0,75 1,1 1,5

Débit table à 1m/s 2 800 4100 5500

Débit maximum 4200 5400 6200

Type TC 700
Autonome - multi-usages - résistante - 
sécuritaire - fiable - efficace - silencieuse
STIVENT vous propose sa gamme de tables aspirantes 
TC 700 autonomes pour améliorer les conditions de travail 
au poste, avec pupitre de commande et de surveillance 
électronique et captation à la source pour raccordements 
d’outils portatifs (ponceuses, disqueuses, …)

Points forts 
Conçue spécialement pour l’amélioration des conditions 
d’exposition des opérateurs pour tous travaux générant des 
poussières, des fumées, des émanations, etc.

Ergonomie permettant un travail en position debout ou assise

Faible niveau sonore inférieur à 70dB (mesuré au plan de travail)

Équipement de série :
• Coffret de pilotage et variateur SCHNEIDER
• Plan de travail métallique
• Joues latérales rigides amovibles
• Raccord pneumatique air sec
• Pieds réglables
• Peinture gris lumière (RAL7035)

Système de surveillance des défauts de fonctionnement

Faible coût de maintenance : gestion électronique

Protection de l’environnement

Protection de l’individu

Références  :
DASSAULT, SNCF, PSA, TURBOMECA,  
GEA WESTFALIA, LAPEYRE, DCNS, 
KSB, HUTCHINSON, ZF FONDERIE DE 
LORRAINE, MOREL CUISINE, VALINOX 
NUCLÉAIRE, AIRBUS, etc.

Tables aspirantes

STIVENT Industrie - Z.I. - BP 12 - 86110 MIREBEAU - FRANCE 
Tél. : 33 (0)5 49 50 41 91 - Télécopie : 33 (0)5 49 50 64 77 
contact@stivent.fr

Type TC 700
APPLICATIONS :
•  FUMÉES
•  POUSSIÈRES
• PARTICULES
• VAPEUR
• DÉPOLLUTION

Mécanique

Aéronautique
Caoutchouc

Automobile

AcierNaval

Hospitalier
Aluminium

Pneumatique

 Bois

Installation sanitaire
Laine

agroalimentaire

Aviation

www.table-aspirante.fr
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USAGES :
Ponçage, meulage, polissage, ébavurage, 
rectification, ajustage, finition, coupe, 
nettoyage, dépoussiérage, mélange 
matière, dosage matière, pesage, soudage, 
ressuage, désamiantage, nettoyage, 
microsablage.

Options : lampe articulée, rideaux souples à glissières, caisson de filtre absolu h13. Pour la manipulation : charnières pour l’ouverture de la carterisation, 
gants de manipulation, carterisation étanche transparente avec assistance à l’ouverture par ressorts à gaz, raccord pneumatique air sec intégré.


