
ESE 6 
RD 8000

ESE 4
RS 4000

ESE 3  
RS 1100 K

ESE 6 
RT 10000

L´EFFET
D´ASPIRATION

www.rsp-germany.com

ESE 3 
RS 1100



UNE ASPIRATRICE – UTILISATION UNIVERSELLE.
L’aspiratrice est la solution alternative pour la réalisation de tranchées. Dans les zones de travaux en ville, 
l’aspiratrice est utilisée pour les extensions, les modifications ou le démontage des réseaux d’énergie, eaux 
et gaz. Les villes et les communes l’utilisent pour le nettoyage des puisards, canaux, puits et reniflards.  
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Les sites industriels sont le principal terrain ou l’aspiratrice est mise en œuvre car la sécurité y est la priorité 
absolue. D’autres applications sont la rénovation et le nettoyage des voies ferrées ou des travaux dans le 
domaine de l’aménagement du territoire.
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PRINCIPE D’ASPIRATION BREVETÉ.
Le principe d’aspiration breveté à l’international garantie la plus grande séparation par gravité, la plus faible 
charge sur les filtres et ainsi qu‘une grande force d’aspiration constante. Le débit d’air des ventilateurs att-
eint 44.000 m3/h et une dépression de 55.000 Pa*. Le flexible d’aspiration est orientable dans les 3 dimen-
sions à l’aide du bras hydraulique. Au niveau du tube d’aspiration la matière est arrachée et entraînée par 
le flux d’air. Tous les produits liquides ou solides avec une dimension jusqu’à 250 mm peuvent être aspirés.  
*Fonction de la puissance d’aspiration installée

RENTABILITÉ.
Dans tous les cas l’utilisation d’une aspiratrice est une alternative plus économique aux méthodes clas-
siques de réalisation de tranchées. Une aspiratrice prend peu de place, est rapide et sûre dans beau-
coup de domaine de l’industrie ou de la vie publique. Economiquement les avantages sont clairement 
visibles. Economie de personnels et matériels complémentaires non nécessaires tel que: pelleteuse, 
camion de transport et compresseur contribuent à une meilleure rentabilité des contrats privés ou pu-
blics et des entreprises.  
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