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La poussière est alors séparée de l’air par des gouttelettes créées 
par la circulation de l’air dans déflecteurs placés stratégiquement. 
Lorsqu’elle entre en contact avec l’eau, la poussière est ainsi 
piégée de façon permanente et tombe dans le réservoir. 

Caractéristiques:
• Système de contrôle pour le remplissage d’eau (3X4, 3X6, 3X8)
• Fabrication en acier inoxydable et anticorrosion
• Dispositif de démarrage et roue du ventilateur anti-étincelles
• Filtres éliminant les gouttelettes à un faible coût

Options:
• Système de lavage automatique
• Aspirateur WV-55 pour l’évacuation de la boue 
• Murs arrière et latéraux
• Ensemble d’après-filtre HEPA à haute efficacité (99,99% à 0.3 micron)
• Ensemble de lumières résistant à la vapeur et à la poussière
• Système de contrôle pour le remplissage d’eau (AD-W-HURMINI)

La table aspirante Hurricane vous permet de capturer les poussières 
combustibles et dangereuses de façon sécuritaire avec l’appareil 
nécessitant le moins d’espace dans sa catégorie. Cette table aspirante 
humide est autonome et son design permet une très grande vitesse 
d’entrée, le tout à un prix abordable. Finalement, elle peut être configurée 
pour plusieurs types d’utilisation et vous permettre ainsi de respecter 
les normes de la CSST et de la NFPA.

La gamme Hurricane comprend des roulettes pivotantes de type industriel 
qui ajoutent à la mobilité et à la versatilité de l’appareil. Cette table aspirante 
humide convient parfaitement pour la capture des poussières combustibles 
créées par les mélanges d’acier, d’aluminium, de titane et de magnésium. 

La table Hurricane fonctionne en attirant tout d’abord l’air chargé de 
poussière à travers la surface de l’appareil et puis dans un bassin 
doté d’une cascade d’eau. Cette table aspirante humide purifie l’air 
en utilisant l’action combinée dela force centrifuge et du mélange 
de poussière et d’eau.laden air. 

Conforme aux directives 
de la NFPA

Capture à la source 
pour un air propre

Roulettes de qualité industrielle 
pour la portabilité

https://myairdaddy.com/collections/wet-downdraft-tables
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** Les dimensions du produit sont 
basées sur les modèles de base et 
peuvent varier en fonction des 
caractéristiques du produit 
sélectionnées. 
Veuillez nous contacter pour 
un devis d’expédition précis.

CONTACTEZ-NOUS
 info@myairdaddy.com
 sales@myairdaddy.com

Modèle

Étendue (po) Poids 

net

(lbs)

Surface de travail (po) Eau

Largeur
[b]

Hauteur
[C]

Longueur
[d]

Largeur Hauteur
[f]

Longueur Alimentation
(po)

Décharge
(po)

AD-W-HURMINI 68 74 45 542 30 41 36 1/2 NPT 1 ½” NPT

AD-W-HUR3X4 90 89 45 621 49 41 36 1/2 NPT 1 ½” NPT

AD-W-HUR3X6 115 89 45 646 73 41 36 1/2 NPT 1 ½” NPT

AD-W-HUR3X8 142 89 56 810 97 41 36 1/2 NPT 1 ½” NPT

AD-W-HURMINI AD-W-HUR3X4

AD-W-HUR3X6 AD-W-HUR3X8

Modèle

Systèmes de 

remplissage 

d’eau

Débit 

d’air

[PCM]

Capacité 

du réservoir

(Gallons)

Moteur

(HP)

Alimentation Sons

@5pi

(dB)
Phase

(hz)
@230V

(ampères)
@460V

(ampères)
@575V

(ampères)

AD-W-HURMINI manual 1200 23 3.0 3P / 60Hz 9.6 4.8 3.9 75

AD-W-HUR3X4 auto 3000 40 5.0 3P / 60Hz 15.2 7.6 6.1 72

AD-W-HUR3X6 auto 5000 60 10.0 3P / 60Hz 28.0 14.0 11.0 78

AD-W-HUR3X8 auto 6500 60 15.0 3P / 60Hz 34.0 16.9 14.0 80

Modèles

Spécifications Techniques

Dimensions **

Montré avec murs arrière et latéraux optionnels.

C

b d

f

1. Le niveau d’eau est inscrit sur chaque appareil.
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