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Potence d’extension à pivot

Une technologie supérieure qui génère des économies substantielles

AQC équipement de capture à la source

• Simple ou double pivots

• Disques de friction avec ajustement de pression

• Roulement à billes 

• Accroit la portée jusqu’à 20’ (6.2 m)

• Option d’équipement tel les bras articulés 
MAXAIR, les enrouleurs MAXIREEL ou les systèmes 
de capture MAXIDROP

• Évacuation de l’air par le bas ou le haut de la
base de support

• Deux diamètres disponibles
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MAXIREACH  Potence d’extension à pivot

Les potences d’extension à pivot MAXIREACH sont conçues pour accroître la portée des produits de capture à la source tels les
bras articulés MAXAIR ainsi que les systèmes d’évacuation des gaz d’échappement MAXIREEL et MAXIDROP. Les potences
d’extension offrent une portée additionnelle aux postes de capture lorsque les murs ou autres points d’ancrage sont éloignés.
Les potences peuvent aussi soutenir les bobines de fil de soudage ou les câbles et boyaux nécessaires à l’utilisation primaire de
l’équipement. Le pivot principal est monté sur un tube d’acier roulé et peint. Le dessus et dessous sont munis d’une bride 
compagnon pour l’installation d’un tuyau  d’évacuation ou d’un ventilateur MAXIDRIVE. Les tubes de support horizontaux sont
fabriqués d’acier de grade industriel et possèdent un roulement à billes au deuxième pivot. La tuyauterie spiralée installée sur
les tubes horizontaux est disponible dans les diamètres de 6’’ et 8’’ (150 et 200 mm). Les unités standards sont munies d’un 
support pour les bras arti culés MAXAIR ou les systèmes MAXIDROP. Les unités MAXIREACH à double pivot sont munies d’une
deuxième arti culation centrale permettant la capture à la source aussi rapprochée que la base d’installation.

Une entreprise avant-gardiste et performante
La division AQC collecteurs de poussière de la firme Aireau Qualité Contrôle est en opération depuis 1992. Elle 
fa brique une gamme complète de dépoussiéreurs industriels sécuritaires et d’équipements de captation de 
poussière et fumée à la fine pointe des technologies de dépollution de l’air basée sur une expérience d eplus de 30
années.

La force AQC : des produits innovateurs conçus et construits pour faire
réaliser des économies considérables durant toute leur vie utile.

AQC se distingue par l’innovation technologique, la conception sécuritaire et le design avant-gardiste de ses
équipements ainsi que la robustesse et précision de fabrication de ses produits. 

Qu’il s’agisse de la conception unique de ses déflecteurs d’air à l’intérieur des dépoussiéreurs qui facilite de 
beaucoup le nettoyage des filtres, du design des supports de cartouches offrant une surface maximale de 
filtration augmentant le rendement des filtres ou le concept ultra lisse de l’intérieur de ses bras de capture ne
demandant aucun entretien, les équipements AQC sont pensés et construits pour faire réaliser des économies
d’opération  sustantielles en temps, en argent et en énergie se traduisant par des baisses importantes de coûts
d’opération de 10 à 20% sur toute la durée de vie de l’appareil.

Les économies substantielles que 
font réaliser le design et la conception
uniques ainsi que la fabrication 
des équipements AQC proviennent 
de sources multiples :  

• augmentation importante de la durée de vie des filtres
• consommation d’énergie inférieure durant des années

d’utilisation
• maintenance beaucoup moindre (grande facilité de

nettoyage, fabrication robuste, un minimum de pièces, plus
fiables et durables.

• réduction des frais d’opération (fréquence moindre des
révisions mécaniques, absence ou incidence minime d’arrêt…)

• frais d’administration moindres (coordination, suivis,
supervision), grâce à des bris beaucoup moins fréquents

• design et conception sécuritaires permettant d’éviter des
accidents graves ou même mortels  

• augmentation du confort et de la productivité du personnel.

Coûts typiques
d’acquisition
d’équipement 
de dépoussièrage

Coût d’achat 
de l’équipement

Coût d’opération* 
de l’équipement:
 consommation
énergétique, filtres,
maintenance, révision,
bris, réparations…

Coût total de
l’équipement

Le coût d’achat de l’équipement n’est qu’une partie de l’équation.
C’est le coût total d’opération *durant le cycle de vie de
l’équipement qui doit être maintenu au minimum. C’est ce 
qu’offre les produits AQC. L’avance technologique, le design, la
conception, la robustesse, la durabilité et la sécurité des produits
AQC permettent à ses clients d’épargner des sommes importantes
durant le cycle de vie de l’équipement.

Produits innovateurs  de haute technologie

MD
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Fume Arms

A court de portée? MAXIREACH vous la donne !

Possibilités multiples pour applications multiples

Usines de soudage et assemblage •  Entretien de flotte de camions •  Évacuation de fumée et de poussière.

Applications typiques pour les potences d’extension MAXIREACH

• Structure auto-portante

• Roulement sur billes pour facilité de mouvement 
(2ème pivot)

• Choix de diamètres de 6’’ (150mm) ou 8’’ (200mm) et
longueur jusqu’à 20 pieds (6.2 m)

• Pivots simple ou double pour application multiple

• Tubes lisses pour pression statique minimale

• Construction en acier peint robuste et de grade
industriel.

La plupart de nos compétiteurs n’offrent pas les caractéristiques suivantes:

MD

Potence d’extension à pivot

MD

Un ajout important aux systèmes 
MAXAIR, MAXIREEL et MAXIDROP

MAXIREACH avec pivot
double et bras articulé
MAXAIR

MAXIREACH 
à pivot double 
et système
MAXIDROP 

MAXIREACH à simple pivot 
avec enrouleur MAXIREEL

MAXIREACH avec
 montage du  ventilateur 
MAXIDRIVE

Poignée et câble pour
positionnement latéral
de la potence
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Caractéristiques supérieures de MAXIREACH

Description générale 
Les extensions sur pivot MAXIREACH sont fabriquées en acier et possèdent un ou deux joints rotatifs avec roulement à billes.
Les disques de friction avec ajustement de pression aux pivots assurent que les pièces en acier ne frottent pas l’une contre l’autre
résultant en une usure prématurée. Le deuxième pivot est équipé d’un système de roulement à billes. La tuyauterie spiralée de
6’’ (150 mm) ou de 8’’ (200 mm) montée sur des selles de soutien réduit la pression statique au minimum. Des portées jusqu’à
20’ (6,2 m) sont disponibles (voir en page 7). La tige de support reliant la base et le devant du tube principal assure la mise à
niveau du système. Les différents modèles de boyaux flexibles aux pivots sont attachés à la tuyauterie spiralée. Des boyaux 
flexibles avec tolérance de haute température sont disponibles. L’extrémité de la potence est munie d’un support pour le bras
MAXAIR ou d’une plaque permettant l’ajout des systèmes d’évacuation des gaz d’échappement tels les enrouleurs MAXIREEL
ou les systèmes MAXIDROP. 

Note : Veuillez consulter les codes de bâtiment en vigueur avant l’installation.

Base en acier 
ultra-robuste

La tige de
 support permet
la mise à niveau

Support de bras ou
de flexible inclus

Tubes solides 
en acier peint

Pivot rotatif central de
270O(modèle à double
pivots) sur roulement à
billes avec disques de
friction

Le ventilateur
MAXIDRIVE (optionel)
peut être installé à la
sortie de la base

Choix de
diamètres 
de 6 ou 8’’ 
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Pivot rotatif 
de 180O

avec disques 
de friction

Tuyauterie spiralée
pour une pression
statique minime

MD
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Composants principaux du MAXIREACH

Composants MAXIREACH — 
modèle simple pivot

Composants MAXIREACH— 
modèle double pivots
1. Base d’extension et support

2. Tuyau principal (connection par le haut

ou le bas)

3. Bague au pivot

4. Boyau flexible avec collets

5. Tuyauterie spiralée

6. Tube primaire de support

7. Bride compagnon pour raccordement

(bouchon inclus)

8. Armature de la tige

9. Support pour bras ou flexible

10. Tige de soutien

11. Selles de conduit  

12. Tube secondaire de support 

13. Pivot avec roulement à billes

Portée maximale – 
double pivots 
et bras MAXAIR
A1. 15’ [4.60 M]

B. 5’ [1.55 M]

C. 11.2’  [3.40 M]

Portée maximale – 
simple pivot et bras MAXAIR
A2. 20’ [6.15 M]

C. 11.2’  [3.40 M]

Potence d’extension à pivot

1 7 2 4 5 10 8 4 9

1 7 2 4 5 10 8 4

9
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1. Base d’extension 
et support

2. Tuyau principal
(connection par 
le haut ou le bas)

3. Bague au pivot

4. Boyau flexible 
avec collets

5. Tuyauterie spiralée

6. Tube primaire de
support

7. Bride compagnon
pour raccordement
(bouchon inclus)

8. Armature de la tige

9. Support pour bras ou
boyau flexible

10. Tige de soutien

11. Selles de conduit

C

B

A1

A2

C

Note: pour des raisons de transport, les potences MAXIREACH avec le tube  principal de plus de 10’ (3 m) sont livrées en deux
(2) sections. Le tube  principal devra être assemblé au chantier avec le jointeur inclus.

Installation du MAXIREACH : la hauteur de l’installation ainsi que de l’équipement devra être coordonnée avec le responsable du
chantier. Le déplacement latéral de l’extension ne devra pas gêner l’équipement en place. 



Base 6” [150mm] Base 8” [200mm]
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Base
[pouces] 

Dimensions [pouces] / [mm]

W h L1 L2 H1 H2 N D1 D2 D3 D3

6 7 / 178 23.4 / 594 11.69/ 297 6.26 /159 33.39 /848 31.29 /795 6 0.31/8 7.69 /195 6 /152 0.875 /22

8 9 / 225 14 / 425 12.2 / 305 11 / 279 38.10 / 950 41.10 / 1027 8 0.34 / 9 9.69 / 246 8 / 203 0.875 /22

CHARTE 1

Dimensions de la base et du support MAXIREACH

Base 6” [150mm] avec ventilateur 
1hp MAXIDRIVE

Note: Veuillez
vous référer au
feuillet
MAXIDRIVE
pour les débits et
fiches techniques

Dimensions de la base

Caractéristiques du ventilateur

Voltages

disponibles

115 /230-1-60

208 /460-3-60

575 -3-60

Type  de roue Pales inversées/inclinées (aluminium)

Coque Acier (peint)

Moteur TEFC

T.P.M. 3450

Potence d’extension à pivot

Pression statique et volume d'air
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250
120

500
235

750
355

1000
470

1250
590

1500
710

1750
825

2000
940

2000 – 8.00

1750 – 7.00

1500 – 6.00

1250 – 5.00

1000 – 4.00

750 – 3.00

500 – 2.00

250 – 1.00

Pa – P o. CE 

L/s
PCM

Volume d'airDF-01 DF-02

Base 8” [200mm] avec ventilateur
2hp MAXIDRIVE
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Numéros de modèles

Numéros de modèles pour MAXIREACH
CHARTE 2

400 475 550 625 700 775 850 925 1000 1075 (pcm)
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PRESSION STATIQUE POUR MAXIREACH
*Longueur jusqu’à 20’

6” (160 mm) de diamètre                 8” (200 mm) de diamètre

FLOT D’AIR

190 220 260 295 330 365 402 440 470 505 (L/s)

Pa – Po. CE 

Pression statique & flot d’air

Potence d’extension à pivot

Une technologie

supérieure 

qui génère 

des économies

substantielles

Note : La pression statique pour 
les extensions à double pivot sera
supérieure d’environ 35 à 40% 
lorsque le deuxième pivot tournera
vers la gauche ou la droite. La 
pression statique indiquée n’inclut pas
l’équipement de capture à la source.
Veuillez vous référer au feuillet 
approprié pour la sélection.

Numéros
de 

modèles

Portée [pieds] / [m] Diamètre 
du conduit

[pouces] / [mm]

Hauteur minimale
d’installation 
[pieds] / [m]

Capacité 
de poids
[lb] / [kg]

Nombre
de 

pivots

Poids
[lbs] / [kg]

(excluant ventilateur)A B Total

EBS-605 5 / 1.55 — 5 / 1.55 6 / 152 7.8 / 2.4 150 / 70 1 124 / 58

EBS-610 10 / 3.10 — 10 / 3.10 6 / 152 7.8 / 2.4 150 / 70 1 144 / 67

EBS-615 15 / 4.60 — 15 / 4.60 6 / 152 7.8 / 2.4 150 / 70 1 168 / 77

EBS-620 20 / 6.15 — 20 / 6.15 6 / 152 7.8 / 2.4 150 / 70 1 200 / 91

EBD-60302 3 / 0.92 2 / 0.60 5 / 1.55 6 / 152 7.8 / 2.4 75 / 34 2 170 / 77

EBD-60703 7 / 2.15 3 / 0.92 10 / 3.10 6 / 152 7.8 / 2.4 75 / 34 2 177 / 82

EBD-61005 10 / 3.10 5 / 1.55 15 / 4.60 6 / 152 7.8 / 2.4 75 / 34 2 185 / 84

EBD-61505 15 / 4.60 5 / 1.55 20 / 6.15 6 / 152 7.8 / 2.4 75 / 34 2 200 / 91

EBS-805 5 / 1.55 — 5 / 1.55 8 / 200 7.8 / 2.4 150 / 70 1 195 / 88

EBS-810 10 / 3.10 — 10 / 3.10 8 / 200 7.8 / 2.4 150 / 70 1 214 / 97

EBS-815 15 / 4.60 — 15 / 4.60 8 / 200 7.8 / 2.4 150 / 70 1 235 / 107

EBS-820 20 / 6.15 — 20 / 6.15 8 / 200 7.8 / 2.4 150 / 70 1 254 / 115

EBD-80302 3 / 0.92 2 / 0.60 5 / 1.55 8 / 200 7.8 / 2.4 75 / 34 2 230 / 104

EBD-80703 7 / 2.15 3 / 0.92 10 / 3.10 8 / 200 7.8 / 2.4 75 / 34 2 255 / 116

EBD-81005 10 / 3.10 5 / 1.55 15 / 4.60 8 / 200 7.8 / 2.4 75 / 34 2 272 / 124

EBD-81505 15 / 4.60 5 / 1.55 20 / 6.15 8 / 200 7.8 / 2.4 75 / 34 2 298 / 135

ÉQUIPEMENT OPTIONEL MAXIREACH ET NUMÉRO DE MODÈLE : ajouter en suffixe la lettre H au numéro de modèle MAXIREACH pour les
extensions à pivot munies d’un enrouleur. Ex: EBSH-815 au lieu de EBS-815. Veuillez vous référer au pamphlet MAXIREEL pour détails.
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Créez votre spécification d’extension à pivot MAXIREACH

Options

• Bras articulé MAXAIR

• Descente de boyaux MAXIDROP

• Enrouleur MAXIREEL

• Ventilateur MAXIDRIVE

• Longueurs et diamètres non-standards

• Branchement des extensions à un dépoussiéreur

• Flexible haute ou extrème température aux pivots

• Construction en acier inoxydable
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Potence d’extension à pivot

1. L’extension sur pivot devra inclure:
Acier tubulaire émaillé peint, tuyau spiralé, 
disques de friction ajustables aux pivots, boyaux 
flexibles 275 °F aux pivots, support pour bras 
articulé MAXAIR ou descente de boyau 
MAXIDROP, tige de support sur le premier pivot
pour mise à niveau, disques de friction ajustables
au premier pivot et roulement à billes au 
deuxième pivot.

2. L’extension aura un diamètre de :

A) 6’’ [160 mm]

B) 8’’ [200 mm]

3. L’extension devra avoir une portée de :

A) 5’ [1,55 m]

B) 10’ [3,10 m]

C) 15’ [4,60 m]

D) 20’ [6,15 m]

4. L’extension devra consister de :

A) simple pivot avec disques de friction
ajustables et base murale d’installation.

B) double pivots avec 2/3 de la longueur
totaleau premier pivot et 1/3 au
deuxième pivot

5. L’extension devra inclure:

A) Bride compagnon au dessus de la base

B) Bride compagnon en dessous de la base

C) Ventilateur MAXIDRIVE 1 H.P. pour
extension de 6’’

D) Ventilateur MAXIDRIVE 2 H.P. pour
extension de 8’’

6. L’extension devra inclure :

support pour enrouleur MAXIREEL
(pivot simple seulement)

7. L’extension devra inclure en option:

A) boyaux flexibles de 500°F [260°C]

B) boyaux flexibles de 900°F [480°C]

c) Pôle téléscopique pour descente de
boyau flexible pour manipulation de
la buse de capture des systèmes
MAXIREEL ou MAXIDROP

D) Câble et poignée de positionnement
latérale pour manipulation des
systèmes MAXIREEL ou MAXIDROP


