
40 - KOKS Group - 01/2014 - Materiel de nettoyage industriel KOKS Group - 01/2014 - Materiel de nettoyage industriel - 41

L’unité d’aspiration autonome pour conteneur KOKS MegaVac Container, sans châssis porteur et entrainée 
au moyen d’un moteur Diesel industriel est conçue pour des applications industrielles (lourdes) et convient 
pour l’aspiration de matières sèches, humides et dangereuses, telles que résidus de réacteurs, liquides 
chimiques, graviers (de toit), poudres, cendres et boues. Pour le cas spécifique d’une utilisation avec des 
produits dangereux et pollués, l’unité est construite dans le respect de toutes les normes de sécurité en 
vigueur.

L’unité d’aspiration autonome pour 
conteneur KOKS MegaVac Container se 
place en général dans un conteneur de 
10 pieds. L’installation peut être couplée 
à une citerne ou un réservoir cyclone.  
L’unité est équipée de fourreaux pour 
le transport par chariot élévateur et 
d’anneaux de levage pour le chargement 
sur une semi-remorque, un châssis 
porteur ou un autre système de transport.

UTILISATION

Le KOKS MegaVac Container est l’unité 
d’aspiration autonome pour conteneur 
idéale pour les travaux journaliers 
d’aspiration dans le secteur de la 
construction, dans l’industrie (pétro)
chimique et pour toutes les applications 
industrielles courantes, grâce à sa 
flexibilité d’utilisation.

CARACTERISTIQUES

Avec son puissant compresseur Roots, 
l’unité d’aspiration autonome pour 
conteneur KOKS MegaVac Container 
dispose d’une très grande capacité 
d’aspiration, qui permet de traiter en peu 
de temps d’importantes quantités de 
matières sèches, de liquides, de gravier, de 
sable, etc. Il en résulte pour l’utilisateur un 
gain de temps important et une réduction 
considérable des coûts.

EXECUTIONS

L’unité d’aspiration autonome pour 
conteneur KOKS MegaVac Container peut 
être équipée de différents packs d’options 
pour répondre à vos besoins, aux 
applications industrielles et aux travaux de 
nettoyage. Il est également possible de 
placer l’unité avec installation de filtration 
dans un conteneur de 20 pieds.

AVANTAGES

•	Facile d’utilisation.
•	Aspiration avec un débit de  

8.100 m³/heure, dépression max. 96%.
•	Autonome avec son propre moteur 

Diesel.
•	Entrainement de la pompe à vide par 

un moteur Diesel intégré.
•	Ergonomique.
•	Construite dans le respect des normes 

de sécurité et environnementales les 
plus récentes.

•	Niveau sonore faible grâce à l’isolation 
phonique du conteneur.

•	Matériel de haute qualité, 
grande longévité et prix d’achat 
économiquement raisonnable.

Unité conçue pour 
Etre placée dans un conteneur 10 pieds.

Conçue et certifiée pour
L’aspiration de matières sèches et humides, telles que boues, sable, graviers (de 
toit), cendres, poudres et de divers liquides en combinaison avec une citerne, une 
installation de filtration ou une installation cyclone avec filtre.

Pompe à vide
Type  : compresseur Roots.
Débit  : max. 8.100 m3/heure (220 kW).
Vide max.  : 96%.
Entraînement :  moteur Diesel d’environ 240 kW avec arbre à cardan
  et transmission par courroie.
Y compris : silencieux.
 :  grilles d’aération.
 : filtre à fines mailles.

Dimensions
Longueur  : environ 3.000 mm.
Largeur  : environ 2.440 mm.
Hauteur  : environ 2.600 mm.

Points de levage
Adaptés à un châssis de conteneur de 10 pieds.

Poids
Poids à vide  :  environ 8 tonnes.

Moteur Diesel
Pour : l’entrainement de la pompe à vide.
Marque  :  Caterpillar C9.
Puissance  :  environ 241 kW (328 Bhp).
Y compris  :  soupape d’arrêt (Chalwyn).
 :  échappement équipé d’un pare-étincelles.

OPTIONS 

MV•03  Pack SIR.  46
MV•06  Pack compresseur.  46
MV•11  Système de rinçage à l’azote.  47
MV•14  Unité de refroidissement  

à l’azote.*  48
MV•15 -C Pompe 6.000 m3/heure.  48
MV•20  Unité de remplissage de  

big bag.  49

* sur demande
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UNITE D’ASPIRATION AUTONOME POUR CONTENEUR
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MVC•01  Conteneur 20 pieds avec chambre de filtration.

Longueur  : environ 6.000 mm.
Largeur  : environ 2.440 mm.
Hauteur  : environ 2.600 mm.

Chambre de filtration
Couvercle de filtres  : à ouverture et verrouillage manuel.
Surface de filtration : 40 m2.
Plaque de filtration  : acier inoxydable.
Nettoyage des filtres :  au moyen d’un système de nettoyage “air shock”.
Y compris : trappe de visite.
 :  indicateurs de niveau.
 : supports de filtres en acier inoxydable avec éléments de 

filtre en feutre avec revêtement polyester antistatique.
 :  vanne à la partie inférieure pour vidanger la chambre de 

filtration.

OPTION SUPPLEMENTAIRE POUR MEGAVAC CONTAINER


