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d’usinage génèrent des maladies 
professionnelles graves (maladies 
irritatives, allergiques, cancers...).
Il est indispensable de disposer d’un 
système d’aspiration et de captation 
des poussières efficace, pour les 
machines fixes et/ou portatives.
L’aspirateur Tradeline TEL390 
est une excellente alternative 
pour traiter les petites poussières 
industrielles. Il répond à la norme 
européenne EN 60335-2-69 qui 
définit les classes en fonction de la 
Valeur Limite d’Exposition (VLE).

• Nouveauté 2019.
• Maniable et tout-terrain.
• Compact et transportable.
• Spécial haute filtration HEPA H13 (EN1822). 

TRADELINE
Petites poussières (mélange de poussières, plâtre...)

TEL390 CLASSE L
ASPIRATEUR INDUSTRIEL 

Aspirateur industriel  
classe L selon 

EN 60335-2-69, pour une 
utilisation sur chantier 

ou en atelier.

Type de poussières Classe de poussières selon 
la norme EN 60335-2-69

Poussières avec valeur limite d’exposition > 1 mg/m3 L - risque faible

Poussières avec valeur limite d’exposition ≥ 0,1 mg/m3 et < 1mg/m3, poussières de bois. M - risque modéré

Poussières avec valeur limite d’exposition < 0,1 mg/m3, poussières cancérigènes, 
poussières chargées d’agents pathogènes.

H  - risque élevé

source : www.preventionbtp.fr
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LA FILTRATION HAUTE EFFICACITÉ
La technologie brevetée AIRFLO, le sac 
HEPAFLO, le filtre TRITEX et le filtre HEPA H13 
offrent une filtration avancée, pour qu’aucune 
poussière ne s’échappe.

kit AS10  inclus 

Industriel classe L  (selon EN 60335-2-69)

Moteur  620W
Tension d’alimentation  230V AC 50/60HZ

Filtre H13  (EN1822)
Débit d’air moteur  48L/sec

Dépression max.  2300mm/CE
Cuve  Ø305mm

Longueur du câble 10m
Champ d’action 28m

Capacité utile  18L 
Poids  10,8 Kg

Dimensions  400x450x600mm
Kit accessoires inclus  AS10

Distribué par : 

TOUT-TERRAIN
Les grandes roues arrières garantissent 
une grande maniabilité et un accès aisé aux 
chantiers. Elles facilitent le transport dans 
les escaliers et sur des surfaces inégales.

CONÇU POUR DURER 
Robuste, durable et puissant, l’aspirateur TEL390 
est conçu au Royaume-uni par le fabricant n°1 
de matériel de nettoyage en Europe.

POIGNÉE DE TRANSPORT
Le TEL 390 est équipé d’une courte poignée de 
transport. Elle garantit un stockage facile.

IDÉAL POUR LES GRANDES SURFACES
Le champ d’action de 28m offre un large espace 
de travail. Le TEL390 peut être utilisé loin d’une 
source électrique.


