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La solution standard robuste pour un air propre lors de travaux 
 d’assainissement, de rénovation et de démolition ou pour la pose  
de vernis avec un système de pulvérisation de peinture sans air

LeLLeLeLeLee TTTTTTACACACACAC 111115050550505 000 0 SSSS S S rererereprprprpréséséséssenenennttetete lllaa a sosolululuutititit ononn lllaaaa plplplplusususus rrrenenttablb e pour tous les 
uuu uuutitititititilillilililiisasasasateteteteeururursss ququii nene dddésésésiririrenenent t t papapap sss rerererenononononcnncere  aux avantages de puissance du 
p pppururuurifiififficiciccatatatateeueueurrrr d’d’d aiaiaairr prpr fofofese sionnel TAC 1500 sur les chantiers et pour les travaux  
d’d’assainissement, mais qui n’utilise pas l’appareil dans les zones sensibles 
au niveau de l’hygiène ou dans les salles blanches.

Ici, on a économisé la fonction Vario-Shift pour les filtres à particules en suspen-
sion terminaux, ainsi qu’un affichage séparé pour le changement de préfiltre,
toutefois le taux de débit d’air est entièrement identique avec celui 
du TAC 1500 et il se laisse également adapter aux besoins avec une  
régulation du débit d’air Monoventic en continu.

Exemples d’utilisation :

Maintien de la sous-pression avec 
 évacuation extérieure de l’air filtré, 
afin d’exclure un risque dans les zones 
 avoisinantes.

Maintien de la sous-pression avec 
 évacuation de l’air filtré dans une pièce 
voisine séparée par un film.

TAC 1500 et TAC 1500 S en comparaison –  
Aide de sélection selon l’utilisation

TAC  
1500

TAC 
1500 S

Aspiration du brouillard de peinture pour les poses 
de vernis par pulvérisation ou les applications sans air æ æ
Aspiration de poussière pour les travaux de construction confor-
mément à la catégorie de poussière M (AGW ≥ 0,1 mg/m³), 
par exemple pour la poussière de laine minérale, la poussière 
de bois, la poussière contenant du plomb

æ æ

Aspiration de poussière pour les travaux d’assainissement confor-
mément à la catégorie de poussière H (AGW < 0,1 mg/m³), 
par exemple les sports de moisissures, les fibres minérales,  
le bitume, la poussière de quartz, l’amiante (observer TRGS 519)

æ æ

Purification d’air dans les travaux des zones sensibles 
à l’hygiène* selon la catégorie de poussière H par exemple  
les hôpitaux, les laboratoires, les cabinets de médecins

æ –

Purification d’air dans les travaux des salles blanches* æ –

* selon la catégorie de poussière H, filtres à particules en suspension terminaux prescrits, dispositif 
de contrôle de préfiltre séparé recommandé en supplément du contrôle de filtre principal.

 aspiration de l’air filtré dans une pièce 
 voisine séparée par un film. Avec cette 
version, l’appareil reste propre.

Filtres H14 disponibles pour  
la filtration des virus !

AVANTAGES PRATIQUES :

Qualité professionnelle 

« made in Germany » – 

Fabrication originale Trotec

Système de filtres utilisables de 

 manière flexible pour l’aspiration de

poussière ou de brouillard de peinture

Catégorie de poussière H,  

apte à  l’homologation pour le 

 désamiantage selon TRGS 519

Carter métallique extrêmement 

 robuste et empilable

Ventilateur haut de gamme 

très performant

Régulateur Monoventic pour un 

débit d’air précis réglable en continu

Affichage de changement  

de filtre optique et acoustique

Compteur d’heures de service

Construction superposable d’entretien 

facile avec raccord rapide pour 

 changer aisément le filtre
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Graphique de performances débit d’air TAC 1500 S

Ventilateur

sans filtre avec 
tuyau de transport d’air*

avec filtre G4
et tuyau de transport d’air*

avec filtre de brouillard
de peinture et tuyau
de transport d’air*

avec combinaison 
de filtres G4 + F7 et tuyau
de transport d’air*

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

* Raccordé côté pression,
longueur standard 7,6 m, 
posé avec un coude à 90 °. 
Lorsque le tuyau d’air
est tendu et sans coude, 
il est possible d’atteindre
un débit d’air supérieur
de 25 % !

débit d’air recommandé pour
catégorie de poussière H
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W  Équipement de série 

 *  La position terminale peut passer du venti-
lateur au filtre à particules en suspension

 ¹  Équipement en option 

 ²  Que signifie conforme à la MID ? 
La directive européenne sur les instruments
de mesure (MID) remplace dans un certain
nombre de domaines le règlement
jusqu’alors en vigueur comportant une
 homologation nationale suivie d’un étalon-
nage. En conséquence, tous les compteurs
d’énergie installés en Europe, utilisés pour la 
facturation de la consommation d’énergie, 
devront à l’avenir être conformes à la MID. 

 ³  Par une hauteur de local hypothétique  
de 2,5 m

 4  Applications typiques de poussières
 grossières : Sciage, limage 

 5  Applications typiques de poussières fines : 
Travaux d’assainissement avec des 
 matériaux minéraux ou contenant de la  
laine de verre  

 6  Applications typiques de poussières fines : 
Meulage, assainissement d’amiante ou  
de moisissures, poussières minérales, etc. 

 7  Filtres à particules en suspension  
terminaux requis 

 8  Taux de renouvellement de l’air par heure

 9  Vous trouverez les tuyaux d’air  
dans le catalogue à partir de la page 174

;w;; Couvvercle de filtre
;e;; Cadrees de logement pour  

filtress pour un à deux  
filtress (G4, F7, brouillard 
de peeinture) 

;r;; Éléments  
filtrannts HEPA

Changgement 
de filtrre rapide –  
peut être combiné  
de diveerses façons 
Il est posssible de garnir les cadres de logement pour filtres du TAC 1500 S
avec un ou deux éléments filtrants, par exemple avec un filtre G4 ou un
 filtre supplémentaire F7, pour que ces derniers, alliés au filtre HEPA, 
 puissent effectuer une purification d’air à deux ou trois niveaux,
 conformément à la catégorie de poussières H. Il est également possible 
d’utiliser des logements pour filtres de brouillard de peinture Trotec – 
idéaux avec l’utilisation de systèmes sans air.

Données techniques TAC 1500 S

Article n° 1.580.000.104

Débit d’air max. [m³/h] v. graphique  
de performances

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

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 W

Fonction Vario-Shift * –

Compteur d’heures de service W

Compteur double heures de fonctionnement  
et kilowattheures ¹ (conforme à la MID ²) 7.140.000.903

Puissance du moteur [W] 175

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

Courant absorbé [A] 1,4

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

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

Côté soufflant 200

Niveau sonore max. (à une distance de 1 m) [dB(A)] 65

Longueur [mm]

L L

H

610

Largeur [mm] 360

Hauteur [mm] 400

Poids [kg] 15

Mobilité : portable / transportable / empilable W / – / W

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

TAC 1500 S

Adapté aux  
locaux jusqu’à ³

Zone d’utilisation Combinaison  
de filtres m³ m²

Poussière grossière 4 (≤ 3 LW/h 8) G4 220 88

Poussière fine 5 (≤ 3 LW/h 8) G4 + F7 110 44

Particules en suspension 6 (≥ 10 LW/h 8) G4 + H13 / H14 50 20

Zones sensibles au niveau  
de l’hygiène 7 (≥ 15 LW/h 8) G4 + H13 / H14 35 14

Éléments de filtration (accessoires consommables) TAC 1500 S

Filtres de brouillard  
de peinture

Article n°  
7.160.000.416

Filtre ligne Z G4 Article n°  
7.160.000.404

Cassette filtre plissé F7 Article n°  
7.160.000.409

Filtre à poche F7 Article n°  
7.160.000.414

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

Article n°  
7.160.000.424

Filtres pour particules 
en suspension H14

Article n°
7.160.000.426

Accessoires disponibles TAC 1500 S

Tuyau de transport d’air  
Tronect SP-T 9

ø 203 mm, L 7,6 m, 
Article n° 

6.100.001.200

Rallonge professionnelle,  
L 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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