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Poids léger, extrêmement mobile et polyvalent –  
prix et dimensions agréaabblleeemmeeeennnnttttt pppeeettiitttts

AVANTAGES PRATIQUES :

Qualité professionnelle 

« made in Germany » – 

Fabrication originale Trotec

Système de filtration souple d’utilisa-

tion pour l’aspiration de la poussière 

et du brouillard de peinture

Extrêmement léger –  

seulement 6 kg (à vide)

Ventilateur haut de gamme  

très performant

Réglage du débit d’air en continu

Boîtier ABS résistant aux chocs 

et robuste, 100 % recyclable

Construction nécessitant peu de

 maintenance avec raccords rapides

pour changer aisément le filtre

Dimensions compactes – rentre

 facilement dans un coffre de voiture

Raccordement possible 

de différents diamètres de flexibles 

Logement de câble pratique 

pour un transport en toute sécurité

Plus de  
60 % plus léger  
que les modèles 

comparables de la 
concurrence !

PoPooP ururrrr uuuuunenee puru ification
dedede ll’aa’a’aairiririr sssssimimplple !

QQuQuQuQQQ e e cece soioioiitt t t lolololorsrsrr  de travaux de trans-
fofofff rmrmatiooioon,n,n,n, ddddde e e rérénovation ou d’assai-
ninissssemmemeenenent,t,tt,t, ddaans la construction
een génnénénéréréréralalala , , l’l’air peut contenir des 
papartr iccululululesesesee ppolo luantes qui mettent

enen ddannanana gegegeg r r lala ssana té des collabora-
ttetet ururs ss etettt ddddesesesss hhababitants et polluent les 
zozonen s s adadadadjajajajacecentes.

LeLeLeLee pppoioioiidsdsdsdsds llééger TACC 750 E est l’appareil 
idddéaéaéaéal l l popopp uru ppurifier l’air sur les petits 
chchhananantiierers de construction et maintenir 
l’’aiaiaiiair rrr pupur r dans les locaux environnants.
EnEnEn rrraiaia sson de ses dimensions
cococoompmpm aactes, il s’adapte à tous les
 c c coooffo frfreses de voiture. 

LeLeLe TTTACAC 77505  E est spécialement conçu 
cocococommmmmm ee appareil d’aspiration pour les 
lolololocacacauxuxu ppoussiéreux, il garantit un 
 fffililltrtrtragagagage ee HEHEPA fiable de l’air ambiant 
coocoontnttntamamammininé é et protège de la saleté et
dedees ss riririsqsqsqueues s pour la santé grâce à son
sysysttsts èmèmèmè e ee dededd filtrage à deux niveaux !

Aussi léger que puissant – le purificateur d’air  

idéal pour maintenir la sous-pression pendant les 

 travaux  d’assainissement et de rénovation

Filtres H14 disponibles pour  
la filtration des virus !

Une consommation 
 électrique à facturer ?

Pour une facturation profes-
sionnelle, la consommation 

électrique dit être déterminée au moyen 
d’un compteur MID. Un appareil sans 
compteur MID ?  
La solution, c’est le BX50 MID :  
plus d’informations page 165 …
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La purification de l’air  
au moyen du TAC 750 E 
est tout sauf difficile

En temps que plus léger purificateur 
d’air de sa catégorie, le TAC 750 E peut 
être facilement transporté et mis en 
 service.  

La régulation du débit d’air en continu 
permet une adaptation efficace de la 
puissance de ventilation au taux de re-
nouvellement d’air requis pour les 
zones des chantiers.

Grâce à la gamme de filtres disponibles, 
le TAC 750 E peut être utilisé souple-
ment comme système de filtrage à deux 
niveaux pour la purification d’air des 
 locaux de chantier ou pour l’aspiration 
de brouillard de peinture pendant les
applications d’air comprimé ou sans air. 

En plus du raccordement standard de
tuyau de 203 mm, l’adaptateur de tuyau 
disponible en option permet également 
de raccorder des tuyaux de 127  mm
au TAC 750 E. 

De cette manière, le tuyau idéal est dis-
ponible pour toutes les applications, de 
l’aspiration à la sous-pression.

Comme le TAC 750 E a été optimisé 
sans compromis pour permettre d’aspi-
rer efficacement, vous pouvez l’utiliser 
directement pour le recyclage d’air pour 
les locaux isolés ou à l’extérieur pour 
le maintien de la sous-pression par rac-
cord de tuyau :

Purification de l’air 
dans les zones iso-
lées par traitement 
de l’air ambiant. 

Maintien de la sous-pression depuis 
 l’extérieur du local via tuyau d’air.

* Position terminale variable du ventilateur et du filtre pour particules en suspension ; ¹ Pour une hauteur de local supposée de 2,5 m ;  
² Applications typiques de poussières grossières : sciage, limage ; ³ Utilisations typiques de poussières fines : travaux d’assainissement avec des matériaux 

minéraux et contenant de la laine de verre ; 4 Applications typiques de particules en suspension : meulage, désamiantage et élimination de moisissures,
poussières minérales, etc. ; 5 Filtres pour particules en suspension terminaux 6 Changement d’air par heure ; 7 Vous trouverez ce tuyau de transport d’air 
et des tuyaux supplémentaires dans le catalogue dès la page 174.

Données techniques TAC 750 E

Article n° 1.580.0000.101

Débit d’air max. [m³/h]

sans filtre 750

avec filtre G4 680

avec filtre G4 et H13 290

Aspiration max. [Pa] 720

Catégorie de poussière (selon DIN EN 60335-2-69) H

Réglage du débit d’air en continu W

Régulation du débit d’air Flowmatic –

Affichage de changement de filtre,  
optique et acoustique

Préfiltre –

Filtre principal –

Fonction Vario-Shift * –

Puissance du moteur [W] 120

Tension d’alimentation [V/Hz] 230 / 50-60

Courant absorbé [A] 1,0

Branchement / câble de raccord CEE7/7 / H05RN-F, longueur 3 m

Raccord de tuyau d’air ø [mm]
Côté aspiration 200

 Côté soufflant –

Niveau sonore max. (à une distance de 1 m) [dB(A)] 77

Longueur [mm]

L L

H

315

Largeur [mm] 430

Hauteur [mm] 430

Poids (vide / plein) [kg] 6,0 / 7,5

Mobilité : portable / transportable / superposable W / – / –

Recommandation fonction des locaux  
et pour combinaisons de filtres spécifiques

TAC 750 E

adapté aux locaux jusqu’à ¹

Zone d’utilisation Combinaison de filtres m³ m²

Poussière grossière ² (≤ 3 LW/h 6) G4 250 100

Poussière fine ³ (≤ 3 LW/h 6) G4 + F7 – –

Particules en suspension 4 (≥ 10 LW/h 6) G4 + H13 / H14 25 10

Zones hygiéniques 5 (≥ 15 LW/h 6) G4 + H13 / H14 12,5 5

Éléments filtrants (accessoire-articles de consommation) TAC 750 E

Filtres de brouillard de peinture Article n°
7.160.000.416

Filtre ligné G4 Z Article n°
7.160.000.404

Cassette filtre plissé F7 Article n°
7.160.000.409

Filtres pour particules en suspension H13 
 (selon DIN EN 1822, degré d’efficacité 
de filtration 99,95 %)

Article n°
7.160.000.220

Filtres pour particules en suspension H14 Article n°
7.160.000.223

Accessoires disponibles TAC 750 E

Tuyau de transport d’air 
Tronect SP-T 7

ø 203 mm, longueur 7,6 m, 
Article n° 6.100.001.200

Adaptateur de tuyau 
(ø 125 mm)

Article n°
6.100.010.010

Tuyau de transport d’air Tronect TF-L7
(adaptateur de tuyau requis)

ø 127 mm, longueur 6 m, 
Article n° 6.100.001.120

Rallonge électrique professionnelle  
longueur 20 m, 230 V, 2,5 mm²

Article n°
7.333.000.376

PURIFICATION D’AIR

Le présent catalogue est actualisé continuellement, même en dehors des impressions. Vous trouverez la dernière version sous forme de catalogue virtuel sur www.trotec.com/catalogs.  
Feuilletez en ligne les catalogues interactifs Trotec et téléchargez en PDF sur votre PC la ou les pages qui vous intéressent ou pour plus de confort, le logiciel de lecture de livres électroniques.
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