
Grâce au système d’injection d’air, il nettoie les dépôts 
de saleté dans les conduits en même temps qu’il visualise, 
enregistre et vérifie le nettoyage à l’aide d’une micro-caméra 
fixée à l’avant du dispositif intelligent. Grâce à sa technologie 
d’aspiration périphérique, il parcourt tout le conduit en 
délogeant toutes les particules de poussière et la saleté.
Peu importe la taille, la forme ou le matériel de conduit. 
La buse à puce convient à toutes les situations..
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LE NETTOYAGE DES CONDUITS AU MOYEN D'AIR SOUS PRESSION

Système de nettoyage du périmètre 
par injection d'air

Unité de filtration d'air

Telécomande à
distance optionnel

Avec enregistreur

Buse d'air
 avec caméra
 et éclairage

 intégré

Buse d'air avec 
brosse rotative, 

pour éliminer 
les poussières 

les  plus 
adhérentes.

APPLICATIONS

Conduit
circulare

Conduit
fibre

Conduit
carré



Comment 
fonctionne-t-il?

Tête de caméra avec 
éclairage intégré

Les jets d'air pressurisés 
permettent l'avancement

Mouvement du périmètre sur 
l'ensemble du conduit.

L'avance et les tours 
de la broche sont 

entièrement contrôlables 
par l'utilisateur.  

L'effet de nettoyage 
est produit par l'injection 

d'air sur le latéral. 

Le nettoyage et la 
vérification se font 
rapidement et en 

une seule opération. 

Le système est inséré 
par le raccord du tuyau 

d'aspiration. 

Dimensions (L x P x H) 550 x 410 x 1190 mm 

15 m      

Contrôle 

Longueur des 
flexibles (x2)

220 V - 50Hz
110 V - 60 Hz

Alimentation d'air 
comprimé

800 litres/min (buse 
intelligente) 28,25 cfm 

800 litres/min (buse 
rotative) 28,25 cfm 

Électropneumatique 
manuel et télécommande 

Système 
d'inspection vidéo

Caméra HD 

CACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique

Niveau sonore < 70 dB 

Poids 45 kg / 99 lb

Matériau structurel Acier inoxydable

 COD. AC3303122
COD. AC3101207

ACCESSOIRES OPTIONNELS
COMPRESSEUR D'AIR AR100.
1300 l/m 13 bar

CO3330900: AR100 380V - 50/60Hz
CO3330800: AR100 220V - 50/60Hz

TÉLÉCOMMANDE 
DE CONTRÔLE 
ERGONOMIQUE

TUYAU D'AIR POUR. 
30 m

22 x 16,14 x 47 inches 

 
 

Visioair nécessite un compresseur d'air 
pour fonctionner:

 Tout le débit et la pression d'air nécessaires.ѵ
 Faible niveau sonore pour le travail de nuit.ѵ
 Fonctionnement continu sans chauffage.ѵ
 Grande portabilité.ѵ      

COMPRESOR DE AIRE: AR100

LE NETTOYAGE DES CONDUITS AU MOYEN D'AIR SOUS PRESSION
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