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Aspirateur compact pour 
poussière fine avec filtre Hepa

 X Moteur longue durée - 2 X Le standard   
de l’industrie

 X Branché - Cordon de 33 pieds

 X HepaFlo 80 Sacs à poussière

 X Roues arrière 10” tout terrain pour un 
transport facile

 X Kit d’accessoires complet

 X Moteur d’aspiration efficace

 X Conception robuste avec poignée en acier

Travailler sur place est déjà assez difficile sans se soucier
de la poussière fine. Que vous ayez besoin d’un aspirateur 
pour capter la poussière pendant que vous travaillez ou 
que vous ayez le pouvoir de nettoyer une fois le travail est 
terminé; que vous travailliez avec des poussières fines non 
dangereuses qui sont difficiles à capturer sans se boucher 
ou dont le filtre critique / collecte des poussières dangere-
uses doit être confiné.

Les modèles TEL sont certifiés pour la gestion des envi-
ronnements poussiéreux où l’amiante, la silice ou d’autres
matières dangereuses sont une source de préoccupation.
Disponibles en versions prise et non prise, ils garantissent 
que les débris continuent à être collectés sans se boucher 
et restent confinés.

Working on-site is hard enough without worrying about all 
the fine dust involved. 
Whether you require a vacuum for dust capture while 
you're working or the power to clean up when the job is 
done; whether you’re working with Non- Hazardous fine 
dust that is difficult to capture without clogging or Critical 
Filter/Hazardous Dust Collection that must be contained...

TradeLine has the model for every job.

The TEL models are certified to handle fine dust environ-
ments where asbestos, silica or other hazardous materials 
are a concern. Available in a socket and non-socket version, 
they ensure the debris continues to be collected without 
clogging and stays contained.

Rugged design 
 for tough work-sites

Silica dust

Asbestos

Harwood 
dust

 Cancer

 Silicosis

Asthma

All Terrain rear wheels 
for easy transport 

Item Description

TEL-390 Aspirateur compact pour poussière fine avec filtre Hepa 

Item Description

604034 Cartouche de filtre

604165 Filtre Tritex

604016 Hepaflo sacs à poussièr

Filtres et sacs:


