
Fiche technique AR 10.000

Idéal pour l’aspiration et l’épuration 
des fumées, des vapeurs d’émulsion 
et des micropoussières.

Excellente solution pour la f iltration 
des brouillards d’huile pour des 
ensembles de plusieurs machines-
outils.

Visitez nos site web

www.arf iltrazioni.com

La solution définitive
pour la f iltration des brouillards 
d’huile dans les ateliers 
métallurgiques



Adapté aux 
ensembles 
de plusieurs 
machines-outi ls

Fil tre
de coalescence100% 100% 100%100%

EN 1822
D.D.U.O 12772

AR Fil trazioni  Nous sommes producteurs d’une nouvelle génération de d’épurateur d’air  pour les brouil lards 
huileux et fumées de tous types de polluants atmosphériques produit pendant le fonctionnement des 
machines-outi ls (centre d’usinage, tour,  rectif ications,  laser et laveuses industriel les)  qui travail le à 3 tours.

AVANTAGES

•  Entretien simple et faci le,  une fois par an
• Robustesse des pièces mécaniques
• Récupération de 80% d’huile recondensée
• Respect total  des réglementations ital iennes et européennes les plus 

strictes
•  Économie d’énergie de 916,00 € pour chaque épurateur d’air
•  Réduction des émissions de CO

2
 de 12 .000 kg/an, pour chaque épura-

teur d’air
•  Protection des pièces sensibles des machines-outi ls
•  Respect des personnes et de l ’environnement

À Norme
EN: 1822
D.d.u.o.n 12772

Unités
éprouvées  
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POINTS FORTS SÉRIE

AR 10.000 

Fort! Jusqu’à 

10.000 m3/h



Adaptée à l ’aspiration et à l ’épuration de grandes 
quantités de brouil lard huileux et de fumées 
générées dans les processus humides,  la série 
AR 10.000 permet d’épurer des particules de 
granulométrie différente en uti l isant simplement 
des f i ltres interchangeables avec différentes 
eff icacités de f i ltration.

I l  est particulièrement adapté aux solutions semi-
central isées.

Grâce à sa modularité,  chaque épurateur est 
équipé d’un étage de f i ltration à haute eff icacité 
(f i ltre EPA) ou à très haute eff icacité (f i ltre HEPA) 
conforme aux normes européennes EN 1822, 
indispensable pour l ’abattement des micro-
poussières,  micro-brouil lards et fumées.

Chaque équipement est équipé d’un moteur de 
classe IE2/IE3 à faible consommation d’énergie, 
d’un tableau de commande électrique et d’un 
détecteur de colmatage du f i ltre.

Pour des besoins spécif iques,  i l  sera possible 
d’adopter des hélices appropriées.

Équipé de drainage, i l  permet de récupérer le 
l iquide recondensé.

La série AR 10.000 est conforme à l’annexe technique 
n.32 du 10 janvier 2012 - D.d.u.o. n.12772 du 23/12/11 
concernant les émissions aspirées et traitées avec un 
f iltre à bord de la machine avec réintroduction sur le lieu 
de travail. 
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AR 10.000

1°ÈRE ÉTAGE FILTRE MÉTALLIQUE
PRÉFILTRATION CELLULE EN ACIER GALVANISÉ 
Normes européennes ISO EN 16890. 
Eff icacité de f i ltration >95% - Particules ayant un 
volume 3μ

• Lavable ( 12/ 18 mois)
•  I l  bloque tous les copeaux grâce à une
  structure métall ique avec des f i lets de
  protection
• L’effet de tamis,  qui uti l ise la gravité pour
  transporter l ’huile recondensé dans le canal de
  drainage

2°ÈME ÉTAGE FILTRE DE POCHE
FILTRE DE COALESCENCE
Normes européennes ISO EN 16890. 
Eff icacité de f i ltration jusqu’à 95% - Particules 
ayant un volume 0,4 μ

• Remplacement tous les 6/ 18 mois
•  Tissu en f ibre de verre avec une grande surface 
  f i ltrante

3°ÈME ÉTAGE  FILTRE DE    

    COALESCENCE
FILTRE À PANNEAU NOIR AVEC EFFET DE 

COALESCENCE 

•  Lavable
• Diffuseur
•  Si lencieux

4°ÈME ÉTAGE FILTRE HEPA
FILTRE À HAUTE CAPACITÉ DE FILTRATION 

(EPA) OU FILTRE À TRÈS HAUTE CAPACITÉ DE 

FILTRATION (HEPA)
Normes européennes EN1822.  Eff icacité de 
f i ltration jusqu’à 99,995%. -  Particules avec 
volume ≥ 0.15μ

PRINCIPE DE 

FONCTIONNEMENT
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DONNÉES TECHNIQUES

CHAQUE ASPIRATEUR EST ÉQUIPÉ DE : 

•  Moteur à faible consommation d’énergie de classe  IE3  (ULCSA sur demande)
•  Table de commande étoile/triangle
• Contrôle de l ’encrassement des f i ltres ;  manomètre numérique 4 .0
• Dispositif  de drainage pour la récupération du f luide réf rigérant recondensé 

(en cas d’huile entière environ 80%)
• Fi ltre f inal à très haute capacité de f i ltration jusqu’à HEPA H13

APTITUDE AU POLLUANT

•  DE GRANDES QUANTITÉS DE FUMÉE/BROUILLARDS D’ÉMULSION/MICRO-POUSSIÈRES  
> SERIE AR 10.000

Les débits d’air  peuvent varier en fonction du type et de la combinaison des f i ltres.

MODÈLE OUVERTURE 

D’ASPIRATION

Ømm

DÉBIT D’AIR

m3/h

PUISSANCE

kW

HAUTEUR DE 

REFOULEMENT 

mm/h2O

TENSION 

FRÉQUENCE

V Hz

BRUIT

dBa

POIDS

Kg

AR 10.000 350/400 9.600 9 200 400/690 50 79 780

DONNÉES TECHNIQUES

AR 10.000
9600 m 3/h



DONNÉES TECHNIQUES
DIMENSIONS
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AR 10.000 SERIES 
 
Indicata per l’aspirazione e la depurazione di grosse quantità di nebbia oleosa e fumo generati nelle 
lavorazioni ad umido, la serie AR 10.000 è idonea alla depurazione di particelle di differenti granulometrie 
facendo semplicemente ricorso a filtri intercambiabili di diversa efficienza di filtrazione.  
 

Ben si adatta a soluzioni semi-centralizzate. 
 

Grazie alla sua modularità, ogni depuratore è dotato di stadio di Filtrazione ad Alta (filtro EPA) o 
Altissima (filtro HEPA) efficienza a norme Europee EN 1822 adatto all’abbattimento di micro-nebbie e 
fumi.  
Ogni apparecchiatura è dotata di motore classe IE2/IE3 a basso consumo energetico, di quadro elettrico 
di comando e di rilevatore intasamento filtri.  
Per specifiche esigenze sarà possibile adottare opportune giranti. 
Provvista di drenaggio, consente il recupero del liquido ricondensato. 
La serie AR 10.000 è conforme all’ All. tecnico n.32 pubblicato sul bollettino ufficiale Regione Lombardia 
n.2 del 10 gennaio 2012 D.d.u.o. n.12772 del 23/12/11 – emissioni aspirate e trattate con filtro a bordo 
macchina con re-immissione all’interno del luogo di lavoro. 
  

 
It is suitable for suction and purification of large quantities of oil mist and fume produced during wet 
machining processes and appropriate for purifying particles of different sizes, simply using interchangeable 
filters with different degrees of filtration efficiency.  
 

AR 10.000 Series is able to semi-centralized solutions. 
 

Thanks to its modularity, each air cleaner is equipped with stage of High (with EPA filter) or Highest (with 
HEPA filter) filtration efficiency tested in accordance with European norm EN 1822 suitable for holding 
micro-mist and smoke.  
They are equipped with low power consumption motor IE2/IE3 class,  with electric control panel and 
gauge to monitor filter conditions.  
For specific requirements is possible to opt for suitable impellers. 
A drainage allows the recovery of re-condensed coolant liquid. 
The AR 10.000 series is conform to the Technical attachment n.32 published in the official Lombardy 
Regional bulletin n.2 of 10th January 2012 D.d.u.o. n.12772 of 23/12/11 – emission aspirated and 
treated by filter on top of machine with re-entry in the work place. 
 

 
 
 

 AR10.000 con  SUPPORTO 
                          AR10.000 with SUPPORT

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA 

*= con silenziatore / with noise attenuator  
 

                   
AR FILTRAZIONI si riserva la possibilità di apportare in ogni momento e senza preavviso qualsiasi variazione costruttiva si rendesse necessaria al  miglioramento dei propri prodotti. Pertanto i dati tecnici esposti non sono da ritenersi vincolanti.  
AR FILTRAZIONI reserves the right to make, at any moment and without notice, any change necessary to improve its products. The technical data of this sheet are not binding. 

 
Modello  
Model 

 

Disegno 

 
Drawing

Bocca 
aspirante 

 
Suction inlet  

     Ø mm 

Portata 
massima 

Max  
airflow 
m3/h 

Prevalenza 
 
 

Pressure  
mm/H2O 

Potenza 

 
Power 
kW 

Tensione- 
frequenza 
Voltage- 

Frequency 
       V            Hz 

Rumorosità 
 
 

Noise level 
dBa 

AR 10.000 3804 400 9600 200 9 400/690 – 50 79* 

 
Modello  

 
Model 

 

Dimensioni d’ingombro 
 

Overall dimensions 
mm 

       A           B           C           D           H           H1           

Interassi fissaggio 
 

Fixing wheelbase 
mm 

       E          F          G          

Peso 
 

Weight 
 

kg 
AR 10.000    1400   2060   1200   1650    2700    2900             365    315   1320  780 

E

mmH 2o

mbar

Kpa

DPF 1 5E

Optional silenziatore

Optional noise attenuator
OUT OUT

IN

A

B

C

D

H1

G F E F

H

A

mm

B

mm

C

mm

D

mm

H

mm

H1

mm

E

mm

F

mm

G

mm

1400 2060 1200 1700 2720 2970 365 315 1320

AR Filtrazioni se réserve le droit d’apporter des améliorations à ses produits à tout moment et sans préavis .  Les spécif ications tech-
niques de cette f iche ne sont pas contraignantes.



OPTIONAL

SILENCIEUX AVEC OGIVE 

Pour réduire le niveau de 
bruit

PDMF 4.0 + TABLE DE 
COMMANDE 

En plus du manomètre 
analogique de l ’encrassement 
des f i ltres,  notre manomètre 
numérique envoie un signal à la 
machine-outi l ,  vous avertissant 
de faire l ’entretien

SUPPORT AVEC BIDON DE 
DRAINAGE

Idéal pour la collecte d’huile 
recondensée
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CELLULE à CHARBON ACTIF

Odeurs,  fumées,  COV et for-
maldéhyde, nous les él iminons 
avec le charbon actif .

84 Kg de charbons actifs

R&D BUREAU

AR Filtrazioni est aussi  synonyme de recherche constante.  Le bureau R&D s’engage quotidiennement 
dans la recherche et le développement de solutions techniques innovatrices pour la purif ication des 
brouil lards huileux,  fumées et micro-poussières générés lors de l ’usinage des machines-outi ls .

Toutes les séries de purif icateurs et d’accessoires sont certif iées “Made in Italy”.
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Installation AR 10.000 sur les presses automatiques SACMA

INSTALLATION
AR Fil trazioni  propose toujours une solution clé en main.
Grâce à son personnel technique spécial isé,  l ’ instal lation peut être effectuée chez le 
cl ient .  Sinon, le kit  d’ instal lation et le manuel d’ instructions permettent au cl ient une 
autonomie complète et une faci l ité de montage dans le monde entier.
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Installation AR 10.000 sur les tours Pietro Carnaghi



 oni.it ioni.i

 

 

≥

 

 

 

99.995%

EN 1822
D.D.U.O 12772

Prélèvement spécif ique pour évaluer l’eff icacité du système d’aspiration et d’extraction après un entretien périodique 
avec changement de f iltre (système d’aspiration ARNO 2 CF n° 13 série n° 04607/2007 avec nouveau f iltre HEPA 
ABSOLUE) pour un tour automatique pour l’usinage des barres en AVP avec fluide réfrigérant huile entière.

EN 1822

D.d.u.o. n.12772

Filtre HEPA jusqu’à H13 EN 
1822

Filtre à très haute eff icacité de 
f iltration

Eff icacité de f iltration jusqu’à 
99,995% des particules de volume 
0,15 μ (microparticules)

• Normes européennes ISO EN 16890 (ex EN779) avec eff icacité de 

f iltration ≥ 95% - particules avec volume ≥ 0,4 μ

• Étage f inale de f iltration selon les normes européennes EN1822 

haute (EPA)/très haute (HEPA) eff icacité de f iltration jusqu’à 99,995% 

des particules de volume 0,15 μ (micro brouillards, micropoussières, 

fumées)

• Manomètre analogique de l’encrassement des f iltres

• Disjoncteur-protecteur de moteur (Requis pour le marquage CE)

• Délivrance d’un certif icat d’essai pour chaque appareil

NORMES

EN RÉFÉRENCE À LA LÉGISLATION ITALIENNE EN VIGUEUR:

la série ARNO “Plus” est conforme à l’annexe technique n.32 du 10 janvier 
2012 - D.d.u.o. n.12772 du 23/12/11 concernant les émissions aspirées et 
traitées avec un f iltre à bord de la machine avec réintroduction sur le lieu 
de travail.

INSPECTION DU SYSTÈME DE NETTOYAGE EFFECTUÉE PAR STUDIO AMBIENTE S.N.C

SORTIE D’AIR DE TOUR AUTOMATIQUE 6/32

Paramètre Valeurs déterminées

(mg/m3)

Niveaux de référence  

(TLV/TWA) (mg/m3)

Huile minérale / brouillards huileux o.o4 5

Température ambiante (C°) 18,5 C°.
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PLUS

VALEURS

REFERENCES

• Temps d’approvisionnement des f iltres et des pièces de rechange: toujours en stock et prêt 

à être livré 

• Consultation environnemental et technique: gratuite tant pendant la phase de commande 

que pendant toute la durée de service des installations

• Temps de livraison des équipements de f iltration: de 2 à 4 semaines

• Garantie 2 ans

• TEST - Vous avez un gros investissement à faire ? Essayez-en un ! Nous vous garantissons la 

modalité “satisfait ou remboursé”

Devis gratuit

Installation

Test 60 jours

Garantie 24 mois

Vente et service après-vente

Contrat d’entretien

Inspection gratuite pour 

l’analyse des besoins
Consultation ARPA/USL

Quarante ans de 

Know-How

Quelques clients qui ont choisi les épurateurs AR Filtrazioni

• Conception, étude et réalisation de systèmes de f iltration industrielle 
ad hoc avec inspection pour examiner et collecter les données des 
différentes machines-outils, étude du système adapté à vos besoins.

• L’externalisation de l’entretien. Nous le faisons et nous en sommes 
responsables ! Délivrance d’un certif icat d’entretien ayant une valeur 
juridique.

• Utilisez-vous des f iltres de rechange non originaux pour les épurateurs 
de brouillard d’huile et de fumée ? Ne perdez pas la garantie sur 
le système et la sécurité de l’eff icacité de f iltrage des systèmes. 
Contactez-nous et découvrez comment épargner de l’argent.
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Via Dell’ Industria 59/61
24126 Bergamo ITALIA

+39 035 533822

web@arfiltrazioni.it

www.arf iltrazioni.com

AR FILTRAZIONI SRL

 www.mistcollector.com         www.nebbieoleose.it         www.luftreinigerfueroelnebel.de

CONTACTEZ-NOUS

http://www.arfiltrazioni.com 

