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Trouvez le produit qui satisfait au mieux vos exigences!

Aspirations SILENT | Product navigator

Vous n'avez pas encore trouvé l'aspiration parfaite ?
On peut changer cela. Grâce à sa large gamme de systèmes d'aspiration et
à une longue expérience, Renfert propose des solutions adaptées à vos exigences. Utilisez ce guide interactif pour trouver le système d'aspiration qui
convient parfaitement à vous et à votre laboratoire.

Travailler proprement. Et dans le calme.
Certains appareils peuvent faciliter le travail tout en restant très discrets. Ils
sont pour ainsi dire des alliés silencieux et permanents. Les aspirations, notamment, sont particulièrement bien conçues lorsqu’elles se font complètement
oublier – parce qu’elles travaillent de manière constante en arrière-plan. Silencieusement, mais efficacement.

Des aspirations ultra-performantes
et ultra-silencieuses
Avec les aspirations SILENT, c’est vraiment facile de se concentrer sur sa
tâche et de maintenir son poste de travail propre.

compact

1. Extrêmement silencieuse | en savoir plus>
2. Puissante force d’aspiration | en savoir plus>
3. Commande intuitive | en savoir plus>
4. Très grande durée de vie du moteur | en savoir plus>
5. Calibrage aisé | en savoir plus>
6. Design compact et moderne | en savoir plus>

Trouvez le produit le plus approprié à vous
Utilisez notre product navigator interactif pour trouver le produit que vous cherchez. Ou, si vous préférez, utilisez notre vue d'ensemble pour trouver le système
d'aspiration pour vous.

Product navigator

Vue d’ensemble

silent

Les avantages SILENT

Retour

1. Extrêmement silencieuse
Améliorer les performances de travail grâce à un faible niveau de bruit
- Réduction ciblée des niveaux de stress au laboratoire
- Une meilleure concentration
- Un travail propre et agréable

silent

Un de nos objectifs lors du développement d'un nouveau système
d'aspiration : qu'il soit le plus silencieux possible
Certains bruits sont plus gênants que d'autres. Nous travaillons avec des
experts en psychoacoustique* qui nous montrent les plages de fréquences
désagréables. De cette manière, nous pouvons réduire considérablement le
bruit dans ce champ et assurer aux appareils une fréquence auditive agréable.

*Pour en savoir plus à ce
sujet, consultez notre
livre blanc !

Les avantages SILENT

2. Puissante force d’aspiration
- Air propre pour une protection active de la santé
- Postes de travail sans poussière
- Protection optimale des appareils

Un travail propre et silencieux
Un environnement de travail où les quantités de poussières fines sont réduites
au maximum et qui, en même temps, est agréablement silencieux facilite
énormément le travail. Les aspirations SILENT fonctionnent toutes de manière
extrêmement efficace avec un débit entre 2 500 et 4 000 l/min. - pour une
réduction efficace des poussières et un air propre au laboratoire. Et toujours
aussi silencieusement que possible.

Retour

Les avantages SILENT

3. Commande intuitive
Un démarrage facile, une commande intuitive
Les aspirations Renfert sont très faciles et rapides à raccorder (Plug & Play), à
utiliser, à nettoyer et à entretenir. Les éléments de commande sont tous directement et aisément accessibles sur la face avant de l’appareil. Tous les paramètres s'ajustent très facilement.

Retour

Les avantages SILENT

4. Très grande durée de vie du moteur
Technologie moteur perfectionnée
Vous avez le choix entre deux moteurs qui sont basés sur des principes différents, mais qui présentent, tous les deux, une durée de vie remarquablement
longue. Les moteurs à collecteur atteignent une durée de vie de > 1 000 heures
de service. La durée de vie des moteurs EC s’élève à > 5 000 heures de service.
Faibles temps d’arrêt grâce à la possibilité de remplacer le moteur en quelques
minutes de soi-même.

Retour

Les avantages SILENT

5. Calibrage aisé
Mise en marche automatique intelligente et conviviale
- fonctionne avec TOUTE PIECE À MAIN
- fonctionne avec TOUT APPAREIL
- fonctionne avec TOUTES les UNITÈS FAO courantes
- pratique & fiable

Raccorder et aspirer en toute simplicité
Le calibrage facile à ajuster de la mise en marche automatique permet un
pilotage optimal de vos générateurs de poussière et des aspirations pour
postes de travail. L’interface API assure la communication intelligente et bidirectionnelle avec votre unité FAO. Il vous suffit simplement de raccorder votre
aspiration à votre unité FAO.
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Les avantages SILENT
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6. Design compact et moderne
La taille parfaite
Les aspirations SILENT sont disponibles en tant que modèles monoposte, biposte ou pour quatre postes de travail aussi bien que pour l'emploi avec des
appareils ou un système FAO.

compact

Product navigator

Trouvez le produit le plus approprié à vous
Utilisez notre product navigator interactif pour trouver le produit que vous
cherchez. Il vous suffit de cliquer sur les touches souhaitées et votre sélection
vous mènera au produit approprié.

Poste de travail

Appareil

FAO

Accessoires

Product navigator > poste de travail

Relancer

Trouvez le produit le plus approprié à vous
Utilisez notre product navigator interactif pour trouver le produit que vous
cherchez. Il vous suffit de cliquer sur les touches souhaitées et votre sélection
vous mènera au produit approprié.

Poste de travail

1 poste
de travail

2 postes
de travail

Retour

Product navigator > poste de travail > 1 poste de travail

Relancer

Trouvez le produit le plus approprié à vous
Utilisez notre product navigator interactif pour trouver le produit que vous
cherchez. Il vous suffit de cliquer sur les touches souhaitées et votre sélection
vous mènera au produit approprié.

Poste de travail

1 poste
de travail

Avec sac à
poussière

Sans sac à
poussière

Retour

Product navigatorr > poste de travail > 1 poste de travail > Avec sac à poussière

SILENT TS
Aspiration monoposte
Forte & pratique
Vers la page produit

Relancer

Retour

Product navigatorr > poste de travail > 1 poste de travail > Sans sac à poussière

SILENT TC
Aspiration monoposte
Forte & pratique
Vers la page produit

SILENT compact
Aspiration monoposte
La solution compacte
Vers la page produit

Relancer

Retour

Product navigator > poste de travail > 2 postes de travail

Relancer

Trouvez le produit le plus approprié à vous
Utilisez notre product navigator interactif pour trouver le produit que vous
cherchez. Il vous suffit de cliquer sur les touches souhaitées et votre sélection
vous mènera au produit approprié.

Poste de travail

2 postes
de travail

Avec sac à
poussière

Sans sac à
poussière

Retour

Product navigator > poste de travail > 2 Arbeitspl > Avec sac à poussière

SILENT TS2
Aspiration bi-poste
Prestation & convivialité
Vers la page produit

Relancer

Retour

Product navigator > poste de travail > 2 Arbeitspl > Sans sac à poussière

SILENT EC2
Aspiration bi-poste
Durablement puissant avec
moteur de technologie EC
Convient particulièrement pour
postes de travail très fréquentés (4-8 heures/jour)
Vers la page produit

SILENT TC2
Aspiration bi-poste
Prestation & convivialité avec
moteur à collecteur
Pour une charge de travail normale (2-4 heures/jour)
Vers la page produit

Relancer

Retour

Product navigator > Appareil

Relancer

Trouvez le produit le plus approprié à vous
Utilisez notre product navigator interactif pour trouver le produit que vous
cherchez. Il vous suffit de cliquer sur les touches souhaitées et votre sélection
vous mènera au produit approprié.

Appareil

1 appareil

2 appareils

Retour

Product navigator > Appareil > 1 appareil

Relancer

Trouvez le produit le plus approprié à vous
Utilisez notre product navigator interactif pour trouver le produit que vous
cherchez. Il vous suffit de cliquer sur les touches souhaitées et votre sélection
vous mènera au produit approprié.

Appareil

1 appareil

Avec sac à
poussière

Sans sac à
poussière

Retour

Product navigator > Appareil > 1 appareil > Avec sac à poussière

Vortex compact 3L
Aspiration pour appareils
Aspiration pour matières sèches
et humides très puissante
Vers la page produit

Relancer

Retour

Product navigator > Appareil > 1 appareil > Sans sac à poussière

SILENT compact
Aspiration monoposte
La solution compacte
Vers la page produit

Relancer

Retour

Product navigator > Appareil

Relancer

Trouvez le produit le plus approprié à vous
Utilisez notre product navigator interactif pour trouver le produit que vous
cherchez. Il vous suffit de cliquer sur les touches souhaitées et votre sélection
vous mènera au produit approprié.

Appareil

2 appareils

Avec sac à
poussière

Sans sac à
poussière

Retour

Product navigator > Appareil > 2 appareils > Avec sac à poussière

Relancer

Vortex compact 3L
Aspiration pour appareils
Aspiration pour matières sèches
et humides très puissante
Vers la page produit

+
indispensable en plus!
Vers la page produit

SILENT TS
Aspiration monoposte
Forte & pratique
Vers la page produit

+
indispensable en plus!
Vers la page produit

Retour

Product navigator > Appareil > 2 appareils > Avec sac à poussière

Relancer

SILENT TC
Aspiration monoposte
Forte & pratique
Vers la page produit

+
indispensable en plus!
Vers la page produit

Retour

Product navigator > CAM

Relancer

Trouvez le produit le plus approprié à vous
Utilisez notre product navigator interactif pour trouver le produit que vous
cherchez. Il vous suffit de cliquer sur les touches souhaitées et votre sélection
vous mènera au produit approprié.

FAO

Petite FAO

Grande FAO

par ex.

par ex.

imes-icore CORiTEC 150i/250i

imes-icore CORiTEC 350i

DGShape DWX 4

DGShape DWX 52D/52DCi

VHF K4/S1

VHF K5/K5+/S2/S5/R5

YenaDent D14/D15

YenaDent D6

Zirkonzahn M1/M3

Zirkonzahn M5/M6

Retour

Product navigator > FAO > Petite FAO

Relancer

SILENT compact CAM
Aspiration pour unités FAO

Vers la page produit

+

Câble d’interface
indispensable en plus!
Vers la page produit

Retour

Product navigator > FAO > Grande FAO

Relancer

SILENTpowerCAM EC
Aspiration pour unités FAO très
performante
Convient pour unités FAO moyennes
et grandes et unités avec changeur
de disques automatique

+

Câble d’interface
indispensable en plus!
Vers la page produit

Vers la page produit

Retour

Product navigator > Accessoires

Relancer

Accessoires
Dustex master plus

Inverseur de sélection

Box de grattage

Pour brancher 2 appareils producteurs de poussières

Vers la page produit
Vers la page produit

Enceinte de meulage

Bouche d'aspiration
Vers la page produit

Enceinte de meulage en acrylique
avec loupe
Vers la page produit

Tuyaux, moufles et
adaptateur
Vers la page produit

Filtres & Sacs à
poussière
Vers la page produit

Retour

Vue d‘ensemble
aspirations SILENT

Indication
Aspiration
monoposte

Aspiration
bi-poste

Aspiration
pour
appareils

Caractéristiques
Aspiration Sac filtrant
pour unités
FAO

Sans sac,
avec nettoyage
du
filtre

SILENT EC2
220–240 V
No. 2937 0000
120 V
No. 2937 1000
100 V
No. 2937 2000





SILENT TC2
220–240 V
No. 2936 0000





SILENT TS2
220–240 V
No. 2930 0050
120 V
No. 2930 1050



Moteur à
collecteur

Turbine
EC





NOUVEAU



SILENT TC
220–240 V
No. 2935 0000





SILENT TS
220–240 V
No. 2921 0050
100–120 V
No. 2921 1050





SILENT compact
220–240 V
No. 2934 0000
120 V
Art. No. 2934 1000
100 V
Art. No. 2934 1500











NOUVEAU







SILENT powerCAM EC
220–240 V
No. 2939 0000
120 V
No. 2939 1000
100 V
No. 2939 2000





SILENT compactCAM
230–240 V
No. 2934 2000
220 V
No. 2934 2500
120 V
No. 2934 3000
100 V
No. 2934 3500











Retour

Poste de travail

1 poste
de travail

Sans sac à
poussière

Appareil

2 postes
de travail

Sans sac à
poussière

SILENT TC

SILENT EC2

SILENT compact

SILENT TC2

Avec sac à
poussière

SILENT TS

Avec sac à
poussière

SILENT TS2

1 appareil

FAO

2 appareils

Sans sac à
poussière

SILENT compact

Sans sac à
poussière

SILENT TC
+

Inverseur de sélection

Avec sac à
poussière
Avec sac à
poussière

Vortex compact 3L

SILENT TS
+

Inverseur de sélection

Vortex compact 3L
+

Inverseur de sélection

Petite FAO

Grande FAO

SILENT compactCAM

SILENT powerCAM EC

+

Câbles d’interface

+

Câbles d’interface

