
INDUSTRIAL VACUUM SOLUTIONS

SOLUTIONS D’ASPIRATION INDUSTRIELLLE 
POUR PRODUCTION ET TRAITEMENT DU CAFÉ

TEMPS DE 
NETTOYAGE RÉDUITS

SOLUTIONS SUR 
MESURE

HAUTE PERFORMANCE 
D’ASPIRATION



 ASPIRATEURS INDUSTRIELS

Nettoyage et entretien 
des machines

Efficacité maximale de la 
production

Facilité d’utilisation

Enlevez la poussière et les résidus de café des machines de votre 
département de production et entretenez-les facilement.

SYSTÈMES CENTRALISÉS
Assurez un nettoyage optimal de l’ensemble du département de 
production, même sur des longues distances.

Couverture de grandes 
distances

Aspiration en plusieurs points

Nettoyage de toute la 
production

CONVOYEURS PNEUMATIQUES

Éliminez les risques de 
contamination

Aucune altération du produit

Sécurité et santé sur 
le lieu de travail

Transportez le café (en grains ou en poudre) tout au long de votre 
production et alimentez vos machines en toute sécurité.

DÉPOUSSIÉREURS INDUSTRIELS

Haute efficacité de filtration

Environnement de travail sans 
poussière

Sécurité certifiée

Extrayez la poudre de café de la machine de remplissage. 
L’air réintroduit dans le système est sûr et contrôlé.

SOLUTIONS CERTIFIÉES
ATEX Z20 INTERNE

SOLUTIONS 
ANTISTATIQUES



Les convoyeurs pneumatiques constituent la 
solution de transport idéale dans le secteur 

industriel, la seule capable d’éliminer les pertes de 
produits et les risques de contamination. 

Les aspirateurs industriels Delfin sont la 
meilleure solution pour éliminer la poussière 
et/ou les déchets de traitement de tout type 
d’environnement de travail, garantissant une 
efficacité et une sécurité maximales dans toute 
zone de production ou de travail.

VOIR LA VIDÉO

VOIR LA VIDÉO

SOLUTIONS D’ASPIRATION DELFIN
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Un système d’aspiration centralisée permet 
d’enlever et de transporter des matériaux d’une 
zone à une autre et de les décharger à un point 
choisi. Les systèmes d’aspiration centralisée de 
Delfin permettent d’aspirer les matériaux même 
sur de longues distances ou en plusieurs points 

simultanément.

VOIR LA VIDÉO
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