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BORNE D’ASPIRATION  
LIQUID SUCTION UNIT

DESC RIPTION /  DETAILS

La borne d’aspiration murale automatique ou manuelle permet de vider 
tout type de récipients (bacs de décontamination, seaux de ménage…)  
et d’évacuer les liquides usagés vers le réseau d’eaux usées prévenant 
ainsi les manipulations lourdes, les éclaboussures et les contaminations. 
n Boîtier entièrement en inox brossé,
n Support de fixation mural inox,
n  Flexible d’aspiration armé avec raccord rapide et filtre de crépine 

inox,
n Support latéral de crépine anti-goûte,
n  Bouton de sécurité étanche de mise en marche  

en façade,
n Pré-équipement pour pédale de commande,
n Cordon d’alimentation électrique
n Pompe auto-amorçante avec corps en bronze,
n Flexible d’évacuation incorporé.

The manual or automatic suction unit allow to empty all kind of 
container (decontamination boxes, buckets house hold …) and to 
drain off the liquids used to the waste water network, in order to 
prevent heavy manipulation, splash and contamination.
n Made with stainless steel 18/10,
n Stainless steel wall fixation stand,
n  Suction armed flexible pipe with quick connector and stainless 

steel filter,
n Lateral strainer stand anti-drop,
n  Front security button water proof  to start  

the suction unit
n Pre-equipment for floor foot control (option),
n Power cable,
n Pump with auto boot system 
n Integrated suction pipe.

CA RACTERISTIQUES /  SPECIFICATIONS

n Alimentation électrique : 230V ±  5%   50/60 Hz   480 W
n Débit : 30 L / min
n Long. flexible aspiration  : 2 m
n Diamètre de la crépine : 20mm ou 40mm
n Encombrement hors tout : L 420 – P 300 – H 720 mm
n Poids : 20 kg

n Electrical supply : 230v  ±  5%   50/60 Hz   480 W
n Flow : 30 L / min
n Length suction pipe : 2 m
n Nuzzle diameter : 20mm ou 40mm
n Dimension : W 420 –  D 300 -  H 720 mm
n Weight : 20 kg

OPT I ONS /  OPTIONS

Réf. 262001010 - Borne d’aspiration manuel
Mise en marche par appui sur le bouton pneumatique, arrêt par relâ-
chement de la pression sur le bouton. 
Réf. 262001020 - Borne d’aspiration automatique
Mise en marche par appui momentané sur le bouton  
et arrêt automatique par absence de liquide dans le flexible d’aspira-
tion (bac vide ou crépine hors du liquide)
Réf. 906020016 - Pédale de commande pour borne d’aspiration  
(livrée avec tuyau longueur 2 m)
Support roulant pour borne
Chariot de pré-stérilisation équipé d’un couvercle

Manual wall suction unit
Start by pressing the pneumatic button, switch off unpressing the 
button
Automatic wall suction unit 
Start pressing the button briefly, automatic switch off with air 
detection in the suction pipe (empty decontamination box or 
strainer out of liquid)
Floor foot control for suction unit 
(Deliver with 2 m pipe)
Roller stand for suction unit
Pre desynfection trolley equipped with container and lid
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