
Fiche produit
TR 1580000115

La solution idéale pour les chantiers 
et les travaux d’assainissement à l’intérieur 
de locaux chargés de poussières, de fibres 
minérales, de spores de moisissures ou d’allergènes !

AVANTAGES PRATIQUES :

Qualité professionnelle 
« Made in Germany » – 
Fabrication originale Trotec

Unique au monde : Purificateurs d’air
industriels – Utilisation souple : un
seul appareil pour les chantiers et
l’assainissement des salles blanches

Catégorie de poussière H, apte 
à l’homologation pour 
le désamiantage selon TRGS 519

Déjà adapté à la future directive 
BG relative à l’utilisation de purifica-
teurs d’air transportables

Investissement sûr : correspond 
déjà à la future directive ErP 2015
 relative aux ventilateurs

Fonction Vario-Shift pour l’adaptation
de la chaîne de filtration avec les ven-
tilateurs terminaux ou les filtres HEPA

Commande Flowmatic contrôlée par
capteur pour le maintien automatique
du débit d’air (TAC 5000 et 6500)

Régulateur Monoventic pour un débit
d’air précis réglable en continu

Affichage alternatif optique et
 acoustique pour les filtres en amont et
en aval – contrôlé par capteur

Équipé en série d’une protection  
anti-choc et d’un système 
permettant de superposer les appa-
reils (TAC 5000 et 6500)

Changement aisé de filtre grâce au
déverrouillage Top rapide 
(TAC 5000, 6000) ou au panneau de
révision (TAC 1500, 3000)

Purificateur d’air industriel TAC
Tout simplement meilleur : la nouvelle génération de purificateurs
d’air industriels réunit tout en un seul appareil, elle gère 
un spectre variable d’applications allant du « chantier standard » 
aux zones où l’hygiène est très importante, comme les salles
blanches ou encore le désamiantage !

Investissement sûr :
correspond déjà à la future directive
ErP 2015 relative aux ventilateurs

Déjà adapté à la future directive BG
 relative à l’utilisation de purificateurs

d’air transportables
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Nettoyé : un seul appareil pour chantiers 
et salles blanches ! 
Bien que les purificateurs d’air clas-
siques avec leurs chaînes de filtres po-
sitionnés de manière rigide
puissent très bien être utili-
sés sur les chantiers, ils
sont totalement inadaptés à
l’assainissement des salles
blanches et donc interdits.

Les prescriptions d’utilisa-
tion relatives aux filtres ter-
minaux pour particules en suspension
sont applicables dans les salles
blanches, le filtre HEPA doit donc se
trouver en aval du ventilateur comme
dernier maillon de la chaîne. 

Jusqu’à maintenant, il était impossible
de satisfaire les exigences de ces deux
types de zones avec un seul purificateur
d’air sans utiliser des accessoires sup-
plémentaires. Une chaîne de filtration
avec un positionnement fixe serait éco-
nomiquement inutilisable pour l’élimi-

nation de moisissures, car le ventilateur
serait contaminé par les spores et né-

cessiterait chaque fois une
désinfection et un nettoyage
coûteux.

En revanche, grâce à la fonc-
tion unique au monde Vario-
Shift, les purificateurs d’air
TAC de Trotec peuvent
s’adapter à tous les scéna-

rios d’application avec souplesse et tout
en respectant les directives. 

Les appareils TAC sont les seuls puri-
ficateurs d’air mobiles sur le marché
équipés pour pouvoir changer rapide-
ment la position de l’unité du ventila-
teur et de l’unité HEPA. Ils permettent
de placer la chaîne de filtres dans l’or-
dre requis en fonction de l’application
standards ou de salles blanches.

Contre tous les types de résistances : 
le débit d’air purifié est maintenu !
Pour obtenir le taux de changement
d’air requis du local intérieur à traiter,
un débit constant est obligatoire pen-
dant toute la durée d’utilisation, car la
quantité d’air nécessaire ne peut plus
être atteinte lorsque le débit d’air dimi-
nue.

Pour des raisons dues au processus,
les éléments filtrants utilisés se salis-
sent les uns après les autres sur chaque
purificateur d’air, ce qui provoque l’ac-
croissement de la contre-pression et la
diminution du débit d’air. En outre, en
fonction de la longueur et du nombre
de coudes, les tuyaux d’air raccordés
altèrent incontestablement la quantité
d’air disponible à l’extrémité du tuyau. 

Pour être conforme aux exigences de
changement d’air pendant toute la du-
rée du traitement et afin de compenser
une réduction inévitable du débit, les
valeurs de démarrage d’un purificateur
d’air classique doivent être nettement
plus élevées. Mais même de telles me-
sures ne peuvent pas garantir une infé-
riorité des valeurs cibles pendant toute
la durée de l’utilisation etaugmentent
par ailleurs l’usure des éléments fil-
trants.

Ce problème peut être résolu avec
professionnalisme grâce à la régula-
tion électronique automatique du dé-
bit de nos purificateurs d’air TAC 5000
et 6500, les premiers purificateurs
d’air mobiles équipés de cette tech-
nique dans le monde entier !

La commande Flowmatic contrôlée
par capteur de ces appareils TAC est
unique au monde et fonctionne selon
le même principe que le régulateur
de vitesse de votre voiture : 

Les capteurs Flowmatic enregistrent
les valeurs effectives de la circulation
d’air à l’intérieur de toute la chaîne de
filtration et adaptent dynamiquement
la puissance du système en continu,
afin de maintenir constante la valeur ci-
ble de débit d’air programmée dans
toute situation ! 

Ceci augmente non seulement la longé-
vité du filtre et l’efficacité du système,
mais garantit également le respect du
taux de renouvellement d’air prescrit
par la norme. 
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Purificateurs d’air mobiles 
avec fonction Vario-Shift 

et Flowmatic :

Unique au monde 
et en exclusivité 

chez Trotec !

Détails d’équipement sophistiqués :
;w Affichage séparé alternatif contrôlé par capteur, pour le

 filtre en amont et le filtre principal, aussi bien optique
qu’acoustique.

;e Régulateur Monoventic pour un débit d’air précis réglable
en continu

;r Compteur d’heures de service pour un calcul précis de la 
durée d’utilisation et la planification de la maintenance.

;t Commande Flowmatic contrôlée 
par capteur avec présélection 
de la valeur effective du 
débit en m³/h.

;y Déverrouillage Top simple et 
rapide de TAC 5000 et 6500 
pour un remplacement aisé 
des filtres.

;u Fonction Vario-Shift* pour l’adaptation des 
chaînes de filtres avec les ventilateurs 
terminaux ou les filtres HEPA.

;i Panneau de services convivial avec 
arrêt automatique.

* Les ventilateurs Premium et les struc-
tures des filtres HEPA sont  colorés en
bleu et en vert uniquement à titre
d’exemple pour illustrer la fonction Va-
rio-Shift, mais ils ne sont pas livrés
dans ces couleurs.
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Les endroits en construction, en réno-
vation ou pendant l’assainissement sont
toujours très poussiéreux. Cela affecte
non seulement les artisans qui y travail-
lent, mais également les utilisateurs
des zones adjacentes. 

Une concentration élevée de poussière
peut être produite dans de nombreux
métiers de la construction, non seule-
ment lors de l’utilisation de meuleuses
d’angles ou pendant les travaux de pro-
jection, de burinage et de démolition,
mais également pendant le mélange de
mortiers secs, d’enduits et de colles à
carrelage. 

Souvent la poussière reste des heures
dans l’air respirable. Un ouvrier du bâti-

ment respire environ 10 000 litres d’air
par journée de travail. Jusqu’à 95 pour
cent de la poussière sont à nouveau ex-
pirés, toussés ou avalés. Cependant,
les cinq pour cent restants peuvent être
pernicieux et déclencher des maladies
dangereuses. 

Les poussières de pierres quartzifères,
de fibres minérales artificielles, de bois,
de cellulose et d’amiante sont particu-
lièrement malsaines. La pollution par
les spores, les allergènes et les microfi-
bres, par exemple pendant l’assainisse-
ment de bâtiments, d’isolations ou de
moisissure, vient encore s’y ajouter. 

L’exposition de l’air ambiant à des subs-
tances étrangères est donc plus qu’un
effet secondaire désagréable. Sans l’uti-
lisation d’un système de purification de
l’air adéquat, la poussière et les ma-
tières dangereuses se répandent libre-
ment dans les bâtiments et peuvent
avoir un effet nocif sur la santé des ha-
bitants et sur le mobilier – il est donc
nécessaire de les combattre efficace-
ment, également pour respecter l’ordon-
nance relative aux matières dange-
reuses.

Les purificateurs d’air de la série
TAC sont des solutions idéales pour
l’extraction de l’air et le nettoyage
des zones de travail contaminées. 

Ces appareils professionnels facilement
transportables, équipés de robustes boî-
tiers métalliques, sont conçus spéciale-
ment pour une utilisation quotidienne
exigeante et le changement d’un chan-
tier à l’autre. Le débit d’air réglable en
continu permet de les configurer selon
les besoins de chaque application.

Les modules de filtre facilement com-
binables des purificateurs d’air TAC
permettent l’assemblage idéal de fil-
tres pour tous les niveaux de pollution
de l’air ambiant – également avec le
filtre HEPA terminal variable pour
salles blanches grâce à la fonction Va-
rio-Shift.

Gamme de filtration :
poussière d’amianteW

poussière de quartzW

gravatsW

poussière de bois et de farineW

fibres minéralesW

spores de moisissureW

particules de peintureW

Domaine d’application typique :
travaux de sablageW

constructions et rénovationsW

restauration après dégâts des eauxW

restauration après dégâtsW

 d’incendie
élimination de moisissureW

désamiantageW

applications de salle blancheW

Les purificateurs d’air industriels de la série TAC – 
la solution idéale pour toutes les applications …

Catégorie
 de pouss

ière H, 

apte à l’h
omologation

 pour le d
és-

amiantage s
elon TRGS

 519
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0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 100 1 000 10 000
2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5

Taille des particules en µm (1.000 µm = 1 mm)

0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 100 1 000 10 000
2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5

Chaîne de filtres – 
pour l’utilisation 
des combinaisons 
requises :

FK  1 = filtre à poussière grossière
FK  2 = filtre à poussière grossière +filtre à poussière fine
FK  3 = filtre à poussière grossière +filtre à poussière fine + filtre pour particules en suspension
FK  4 = filtre à poussière grossière +filtre à poussière fine + filtre pour particules en suspension 
  + filtre contre les odeurs

spores d’éponge
spores de plantes

allergènes d’acariens
poussière de ciment

champignons de moisissures
spores de moisissures

poussières minérales (TRGS 521)
cendres volantes

poussière de charbon
insecticides

poussières fines en chute
fragments de pollen

suie de diesel
germes de maladie

spores de charbon
bactéries

pigments de peinture
allergènes de chat

brouillard d’huile
suie

fumée du tabac
poussière d’amiante

smog
virus

poussière métallurgique
pesticides
molécules de gaz

pollen
cheveux

poussière grossière
goutte de pluie

sable fin
poussière industrielle lourde

brouillard, atmosphérique

Filtres HEPA-/ULPA (H10 - U17)

Filtre à poussière grossière (G3 - G4)

Filtre à poussière fine (F7 - F9)

Charbon actif

Alumine

Niveau de 
séparation 

de filtre

tailles des 
particules 
polluantes 
(selon le 
type de 

poussière)

microscope optiquemicroscope électronique à balayage visible à l’œil

Niveaux de séparation de filtre et tailles des particules polluantes :

FK 1Combinaison 
requise de 

filtres
Chaîne de filtres 
(voir ci-dessous)

FK 2

FK 3

FK 4

Taille des 
particules 
polluantes 

(par classe)
poussière fine inhalable PM 10, ø < 10 µm
poussière grossière 
(poussière de sédimentation), ø > 10 µm

 particules ultrafines UP, ø < 0,1 µm
 poussière fine alvéolaire PM 2,5, ø < 2,5 µm

GRAFIK-0218-03-FR ©TROTEC

Quelle taille de polluant
 nécessite quelle combinaison de
filtres ?

Les particules de polluants dans l’air
peuvent être classées selon leur taille.
Le graphique ci-contre montre un
aperçu pratique : quel niveau de sépa-
ration de filtres et quelle combinaison
de filtres utiliser lors de quelle pollution
de l’air (indication de la taille en mi-
crons, un micron correspond à un mil-
lième de millimètre).

Exemples pratiques
d’utilisation

Le nettoyage de l’air pollué de la pièce
s’effectue par recirculation sous vide.
Lors d’une application simple, les puri-
ficateurs d’air TAC peuvent être placés
directement dans l’ouverture de la
porte. Il est également possible de
conduire l’air dans des zones non pol-
luées au moyen des tuyaux. 

Les purificateurs d’air TAC
 permettent de pratiquer facilement 
les diverses variantes :

maintien de la dé-
pression avec TAC
dans la porte ou
 paroi de protection
contre la poussière

dépression avec 
TAC dans le local ou
tuyau d’air

maintien de la dé-
pression par tuyau
d’air à l’extérieur de
la pièce.

purification de l’air
par recyclage dans
les zones isolées.

ventilation de protection contre la surpression 
de locaux situés dans les zones polluées.

En plus des variantes présentées ci-dessus, de
nombreuses variantes avec les purificateurs  
d’air TAC bénéficiant de multiples possibilités
d’utilisation sont possibles !
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SIRET : 444 448 898 00015 Fax : 03 88 08 67 39 www.airchaud-diffusion.fr 4

T
R

O
T

E
C

 / 
A

IR
C

H
A

U
D

 D
IF

F
U

S
IO

N
 | 

T
R

 1
58

00
00

11
5 

| 1
1/

20
22

https://www.airchaud-diffusion.fr
mailto:contact@airchaud-diffusion.fr
https://www.airchaud-diffusion.fr


Fiche produit
TR 1580000115

0
0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400

100

200

300

400

500

600

700

800

900

[m³/h]

[Pa]

Débit d’air TAC 1500
Ventilateur

sans filtre sortie d’air libre

sans filtre avec tuyau d’évacuation*

avec filtre G4 et tuyau d’évacuation*

avec combinaison de filtres 
G4 + G7 et tuyau d’évacuation*

avec combinaison de filtres 
G4 + H13 (homologation pour 
catégorie de poussière H) 
et tuyau d’évacuation*
débit d’air recommandé 
pour catégorie de poussière H

0
0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2 600 2 800 3 000

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

1 100

1 200

[m³/h]

[Pa]

Débit d’air TAC 3000
Ventilateur

sans filtre sortie d’air libre

sans filtre avec tuyau d’évacuation*

avec filtre G4 et tuyau d’évacuation*

avec combinaison de filtres 
G4 + G7 et tuyau d’évacuation*

avec combinaison de filtres 
G4 + H13 (homologation pour 
catégorie de poussière H) 
et tuyau d’évacuation*
débit d’air recommandé 
pour catégorie de poussière H

0
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000

100
200
300
400
500
600
700
800
900

1 000
1 100
1 200
1 300

[m³/h]

[Pa]

Débit d’air TAC 5000
Ventilateur

sans filtre sortie d’air libre

sans filtre avec tuyau d’évacuation*

avec filtre G4 et tuyau d’évacuation*

avec combinaison de filtres 
G4 + G7 et tuyau d’évacuation*

avec combinaison de filtres 
G4 + H13 (homologation pour 
catégorie de poussière H) 
et tuyau d’évacuation*
débit d’air recommandé 
pour catégorie de poussière H

0
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 6 500

100
200
300
400
500
600
700
800
900

1 000
1 100
1 200
1 300

[m³/h]

[Pa]

Débit d’air TAC 6500
Ventilateur

sans filtre sortie d’air libre

sans filtre avec tuyau d’évacuation*

avec filtre G4 et tuyau d’évacuation*

avec combinaison de filtres 
G4 + G7 et tuyau d’évacuation*

avec combinaison de filtres 
G4 + H13 (homologation pour 
catégorie de poussière H) 
et tuyau d’évacuation*
débit d’air recommandé 
pour catégorie de poussière H

Aperçu des graphiques de performances de la série TAC

* Raccordé côté sortie, longueur standard 7,6 m, posé avec deux coudes à 90°. 

Lorsque le tuyau d’air est tendu et sans coude, il est possible d’atteindre un débit d’air supérieur de 25 % !
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Caractéristiques techniques TAC 1500 TAC 3000 TAC 5000 TAC 6500

Numéro d’article 1.580.000.105 1.580.000.115 1.580.000.125 1.580.000.135

Débit d’air voir les graphiques de performances à la page 78

débit d’air recommandé pour catégorie de poussière H [m³/h] 500 1 000 1 500 2 000

Catégorie de poussière (selon DIN EN 60335-2-69)
Catégorie de poussière H (niveau de transmission ≤ 0,005 %) pour matières avec valeurs limites d’exposition

professionnelle ≤ 0,1 mg/m³, substances dangereuses cancérigènes selon GefStoffV § 11, 
TRGS 905 ou 906, admises pour le désamiantage selon TRGS 519

Réglage du débit d’air en continu W W W W

Régulation du débit d’air Flowmatic – – W W

Affichage optique et acoustique 
du remplacement de filtre

Préfiltre W W W W

Filtre principal W W W W

Fonction Vario-Shift pour la configuration d’utilisation variable avec
les ventilateurs terminaux ou les filtres HEPA W W W W

Puissance du moteur [W] 175 450 1 270 1 400

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

Courant absorbé [A] 1,4 2,8 5,6 6,0

Branchement / câble de raccord Prise de courant avec terre (CEE 7/7) / conduite en caoutchouc (H05RN-F), longueur 3 m

Raccord de tuyau d’air ø [mm]
Côté aspiration 200 250 400 450

Sortie d’air 200 250 400 450

Niveau sonore (à une distance de 1 m) [dB (A)] 61 65 68 68

Longueur [mm]

L L

H

L L

705 833 1 252 1 252

Largeur [mm] 362 460 690 790

Hauteur [mm] 377 519 926 1 026

Poids (plein) [kg] 22 36 125 136

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

Recommandation des combinaisons de filtres spécifiques à
 l’utilisation et compatibilité avec la taille du local correspondant

TAC 1500 TAC 3000 TAC 5000 TAC 6500

adapté aux locaux jusqu’à ¹)

Zone d’utilisation Combinaison de filtre m³ m² m³ m² m³ m² m³ m²

Poussière grossière ²) (≤ 3 LW/h 6)) G4 220 75 500 170 1 200 400 1 400 460

Poussière fine ³) (≤ 3 LW/h 6)) G4 + F7 à F9 110 37 270 90 600 200 750 250

Particules en suspension 4) (≥ 10 LW/h 6)) G4 + H13 50 17 100 34 150 50 200 65

Zones hygiéniques 5) (≥ 15 LW/h 6)) G4 + H13 35 12 70 23 110 35 135 45

Équipement en option (accessoire) TAC 1500 TAC 3000 TAC 5000 TAC 6500

Roulettes conductrices avec pneumatiques, ne laissent aucune trace sur demande sur demande sur demande sur demande

Roulettes fixes (au lieu de roulettes conductrices) sur demande sur demande sur demande sur demande

Passage pour gerbeuses à fourche – – sur demande sur demande

Éléments filtrants (accessoire-articles de consommation)7) TAC 1500 TAC 3000 TAC 5000 TAC 6500

Ligne de filtres G4 Z Numéro d’article
7.160.000.404

Numéro d’article
7.160.000.428

Numéro d’article
7.160.000.448

Numéro d’article
7.160.000.475

Cassette filtre plissé F7 Numéro d’article
7.160.000.409

Numéro d’article
7.160.000.429

Numéro d’article
7.160.000.449

Numéro d’article
7.160.000.476

Filtre à poche F7 Numéro d’article
7.160.000.414

Numéro d’article
7.160.000.430

Numéro d’article
7.160.000.450

Numéro d’article
7.160.000.477

Filtres pour particules en suspension
H13 avec homologation pour catégorie
de poussière H 

Numéro d’article
7.160.000.424

Numéro d’article
7.160.000.431

Numéro d’article
7.160.000.451

Numéro d’article
7.160.000.478

Accessoires disponibles TAC 1500 TAC 3000 TAC 5000 TAC 6500

Tuyau d’air Tronect SP-T 8), 
longueur 7,6 m

Numéro d’article
6.100.001.200

Numéro d’article
6.100.001.205

Numéro d’article
6.100.001.212

Numéro d’article
6.100.001.214

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

Numéro d’article
7.333.000.376

Numéro d’article
7.333.000.376

Numéro d’article
7.333.000.376

Numéro d’article
7.333.000.376

¹) Par une hauteur de local hypothétique de 3 m ; ²) Utilisations typiques de poussière grossière : sciage, limage ; ³) Utilisations typiques de poussière fine : travaux d’assainissement avec des matériaux minéraux
ou contenant de la laine de verre ; 4) Utilisations typiques de particules en suspension : meulage, désamiantage et élimination des moisissures, poussières minérales, etc. ; 5) H13 en amont ; 6) Changement d’air
par heure ; 7) Filtres et classes de filtres disponibles sur demande supplémentaires ; 8) Vous trouverez ces tuyaux d’air et des tuyaux d’air supplémentaires dans le catalogue à partir de la page 92.
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