
dust.EX
     Aspira� on effi  cace 
   de la poussière

PLUS SÛR
Moins de poussière dans l’air signifi e moins de 
poussière inhalée. Le dépoussiéreur Dust.EX 
contribue à un lieu de travail plus sain.

Moins de poussière dans l’air signifi e moins de Moins de poussière dans l’air signifi e moins de 
poussière inhalée. Le dépoussiéreur Dust.EX 
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PLUS PROPRE
En par� culier pour les travaux de rénova� on, la 
poussière est un vrai problème. Il est fréquent que 
la propreté soit un critère décisif pour le client. Un 
lieu de travail propre est un gage de professionna-
lisme. Le client vous en remerciera.

En par� culier pour les travaux de rénova� on, la 
poussière est un vrai problème. Il est fréquent que 
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PLUS RAPIDE
Les professionnels me� ent un point d’honneur à 
laisser le chan� er propre. Toutefois, les travaux de 
ne� oyage sont toujours fas� dieux et coûteux en 
temps et en argent. C'est justement là que 
Collomix intervient avec le Dust.EX : Car sans 
poussière générée, nul besoin de ne� oyer.

Les professionnels me� ent un point d’honneur à 
laisser le chan� er propre. Toutefois, les travaux de 
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Revendeurs spécialisés Collomix

L'aspirateur VAC 35 M
dust.EX  dépoussiéreur avec aspirateur muni d'un 
fi ltre de classe « M » - la solu� on parfaite pour 
des travaux presque sans poussière.
Posi� onnez le dépoussiéreur sur le seau avant de 
me� re le matériau en poudre. 
La poussière s’échappant sera 
effi  cacement aspirée.

Raccord tuyau 
avec embout 
de Ø 35 mm

Conseils 
pros

Le bon seau
Tous les seaux ne se valent pas : 
Les seaux de mélange Collomix 
sont en polyéthylène de qualité et 
sont par� culièrement robustes et 
durables. Les poignées renforcées 
et l'anse en métal non-détachable 
du seau de 30l garan� ssent que vos 
matériaux arrivent sans encombre 
sur le lieu d’u� lisa� on.

Collomix GmbH | Daimlerstr. 9 | 85080 Gaimersheim | Tél. 08458/3298-0 | Fax 08458/3298-30 | Email : info@collomix.de | Internet : www.collomix.de
Sous réserve d’erreurs et de modifi ca� ons, disponible jusqu’à épuisement du stock.

Données techniques Données techniques | VAC 35 M| VAC 35 M
Puissance : 1600 Wa� 

Volume du 
récipient : 25 litres

Type de poussière : « M »
Poids : 14,8 kg14,8 kg

Longueur 
du tuyau :  5m 5m

Numéro d'ar� cle : 19007

Seau spécial morti er
90l, blanc

N°Art. 60261

Seau spécial morti er
65l
N°Art. 60403

Seau de mélange 30l 
avec anse

Art.Nr. 60173



Heureux  sans poussière

dust.EX
N° Art. 19040

La pince à ressort permet 
l'adaptati on sur des seaux de 
toutes tailles.

En transvasant les matériaux 
dans le seau, une quanti té non 
négligeable de poussière est 
générée.

L’ouvre-sac SHARKY simplifi e grandement la manipula� on et le 
vidage des sacs de matériaux sur le chan� er.
Placez le sur votre seau de mélange, me� ez le sac de matériau 
sur les dents et celui-ci s’ouvrira sans gros eff ort presque par 

lui-même - sans aucun autre ou� l. Ainsi le matériau tombe 
directement dans le seau.
Avec dust.EX, vous ob� endrez un environnement de travail 
presque sans poussière.
Avec son design intelligent, SHARKY peut s'adapter à des 
seaux de diff érents diamètres.

Le seau toujours bien en main

mix.GRIP
N° Art. 19180

Les sacs de matériaux sur les dents

SHARKY
N° Art. 19190

Innova� ons intelligentes « Made by Collomix »

Le 3x1 de la technologie 
du seau
Voilà comment travaillent les pros : Grâce aux 3 accessoires 
du seau nous vous simplifi ons considérablement le travail. 
Et en outre, ils peuvent être parfaitement combinés !

Avec l'arrivée du mix.GRIP, fi ni 
les seaux qui se renversent !

La cale de mainti en réglable 
peut se fi xer sur des seaux de 
diff érents diamètres.

Système ergonomique : 
mainti en sûr et sans eff ort.

L'ouverture du sac, le versement des matériaux en poudre et 
le début du mélange génèrent toujours de la  poussière, 
gênante et souvent nocive pour la santé. Cela nuit au 
bien-être de l’opérateur et entraîne une pollu� on du site 
de travail. C'est à éviter en par� culier pour les travaux en 
intérieur. L'accessoire dust.EX est simplement accroché sur le 
bord du seau de mélange en même temps qu’un aspirateur. 
La pince à ressort peut s'accrocher à presque tous les types 
de seaux de mélange. Allumez l'aspirateur et au moment de 
verser la poudre ou de mélanger, vous travaillez presque sans 
poussière. dust.EX aspire de manière fi able les matériaux en 
poudre qui s'échappent.

Le SHARKY s'adapte aux seaux 
de diff érents diamètres.

En plaçant le sac de matériau 
sur les dents du SHARKY, le 
sac s’ouvre proprement, que 
ce soit un sac en papier ou en 
plasti que.

En fonc� on des matériaux mis en oeuvre, le seau de mélange risque de se renverser. C'est non 
seulement dangereux mais aussi contrariant. Les matériaux peuvent se répandre et ainsi salir votre 
lieu de travail.
mix.GRIP vous aide, car il garde toujours le seau maintenu en bonne posi� on. Grâce à la cale de 
main� en, il est possible de fi xer rapidement et facilement des récipients de diamètres très 
diff érents.

Le dust.EX aspire les parti cules 
dans le seau, ainsi aucune 
poussière ne s'échappe.

Gardez le contrôle sur ce que 
vous faites avec dust.EX et un 
aspirateur avec fi ltre de classe 
« M ».

SHARKY peut parfaitement 
être combiné au dust.EX.


