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Unité portative de filtration abordable

Une technologie supérieure qui génère des économies substantielles

AQC équipement de capture à la source

• De 750 à 800 P.C.M. à la buse

• Cartouche filtrante haute efficacité

• Idéal pour les applications 
de soudage

• Bras de capture MAXAIR 6” X 10’ 
inclus

• Jauge de pression du filtre

• Prêt à utiliser

• Roulettes pivotantes de 4” avec freins 
pour stabilité
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MINIROLL  Unité portative de filtration abordable

Les applications de soudage ne nécessitent pas toujours des unités de filtration
dispendieuses pour faire le travail adéquatement. L’unité MINIROLL est conçue
pour la capture et la filtration des fumées et poussières provenant de ces 
applications. L’unité de base comprend toutes les caractéristiques nécessaires à
une utilisation performante tels le démarreur, cordon d’alimentation et bras 
articulé MAXAIR. Les options de nettoyage par pulse d’air, filtres HEPA et charbon
sont également disponibles.
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Produits innovateurs  de haute technologie

Une entreprise avant-gardiste et performante
La division AQC collecteurs de poussière de la firme Aireau Qualité Contrôle est en opération depuis 1992. Elle 
a 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 de plus 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.
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Unité portative de filtration abordable

Unité portative de filtration MINIROLL

La plupart de nos compétiteurs n’inclut pas nos 
caractéristiques standards:

Portable, puissante, abordable.

Les personnes impliquées dans les procédés de

soudage connaissent bien les dangers de la

présence des polluants aériens par ces 

applications souvent causes des maladies 

respiratoires et pulmonaires.

L’unité MINIROLL avec le bras articulé MAXAIR

et sa buse de capture unique est la solution

idéale pour la capture de ces polluants.

Les applications de sablage, meulage, polissage

ou autres sont les causes de présence des 

polluants volatiles aériens. 

Selon leur poids granulaire, ces mêmes 

polluants sont aisément inhalés par les

employés. 

La vitesse de capture à la buse du bras articulé

permet aux employés de travailler dans un 

environnement propre. 

• 750 P.C.M. (355 L/s) 
à la buse de capture

• Pré filtre anti-étincelles 

• Entretien simplifié

• Plateau pour outils 

• 68 dB(A) à 3’ (1 mètre)

• Ventilateur à pales inclinées 
anti-étincelles

• Unité portative pour capture à la source

• Démarreur inclus

• Entretien simple et peu coûteux

• Livré tout assemblé 
(excepté installation du bras)

• Recirculation d’air filtré 

• Pièces de remplacement minimes

Note de sécurité : les unités ne sont pas destinées pour faire la collection de poussières explosives tel l'aluminium, magnésium,
copeaux de bois ou similaires. Veuillez vous référer au manuel de ventilation ASHRAE pour de plus amples renseignements. Si vous
utilisez les unités pour de telles applications, vider les tiroirs de stickage de poussières entre chaque application. NE PAS MÉLANGER
DES POUSSIÈRES EXPLOSIVES DANS LES TIROIRS.
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Unité portative de filtration MINIROLL

• Filtre anti-étincelles

• Efficacité de 97 % sur les particules 
de 0.05 micron

• Puissant moteur de 1 H.P.

• Jauge de pression du filtre
• Accès facile au filtre
• Très bas niveau sonore

La plupart de nos compétiteurs n’inclut pas nos caractéristiques standards :

Commutateur de
départ/arrêt avec
lumière témoin

Jauge de 
pression du filtre 

Poignées 
de déplacement (2)

Plateau pour outils

Grille de 
sortie d’air

Cordon 
d’alimentation de
15’ avec anneau 
de blocage et
fiche mise à la
terre

Filtre lavable 
anti-étincelle

Cartouche 
cellulosique
filtrante 
de 260 PI. CA.

Accès 
rapide à la
cartouche

Support de
cartouche
renforcé

Cadre de
porte étanche

Roulettes 
pivotantes de
4’’ avec freins   

Peinture embossée

Position centrale
du bras pour
équilibre 
approprié du
cabinet

750 to 800
P.C.M. 

à la buse

Prêt pour 

utilisation 
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MINIROLL système de sélection de modèle

Note : les unités avec moteur 115/1/60 sont fournies avec démarreur, cordon électrique de 15’ et fiche mise à la terre.

Modèle Description d’unité Modèle Description d’unité

MNR-700 Unité sans bras MAXAIR  (sans nettoyage par pulse) MNR-700P Unité sans bras MAXAIR  (avec nettoyage par pulse)

MNR-707 Unité avec bras MAXAIR 6”X 7‘ (sans nettoyage par pulse) MNR-707P Unité avec bras MAXAIR 6”X 7‘ (avec nettoyage par pulse)

MNR-710 Unité avec bras MAXAIR 6”X 10’ (sans nettoyage par pulse) MNR-710P Unité avec bras MAXAIR 6”X 10’ (avec nettoyage par pulse)

Unité

Poids sans bras lb / kg 280 / 127

Poids avec bras (7’ ou 10”) lb / kg 335 / 151

Moteur TEFC Câdre 56 / face C

Alimentation électrique V / Hz 115 / 1 / 60

Puissance HP / kW 1 / 0.75

Ampérage 12

T.P.M. 3450

Volume d’air sans bras PCM / L/s 750 / 355

Volume d’air avec bras PCM / L/s 850 / 400

Niveau sonore dB(A) 69 @ 3’ (1m)

Stockage des poussières Sous l’unité 2 gallons

CHARTE 2

Opération du nettoyage par pulse d’air (optionnel)

Manuel Bouton poussoir 

Pulse d’air Au travers de venturi / pulse inversé

Valve Diaphragme

Branchement d’air permanent Non requis

Temps de remplissage (réservoir) 4 à 6 secondes

Durée du pulse 200 ms

Capacité du réservoir d’air 3 gallons

Pression d’air requise 80/90 psi

Exigences de l’air comprimé Propre et sec

CHARTE 4

Informations techniques

CHARTE 3

CHARTE 1

Note:

1. Pour de meilleurs résultats lors du nettoyage de la cartouche, il est recommandé d’éteindre l’unité 30 secondes avant l’activation du pulse.

2. Ne pas activer le pulse pendant que la porte d’accès est ouverte.

3. Les après-filtres optionnels HEPA / charbon diminueront le volume d’air d’environ 15-20 %.

Filtres

Pré-filtre inclus (aluminium)

Quantité 1

Dimensions po / mm 10 x 213/4 x 1

Efficacité du filtre 25% @ 10 microns

Entretien Jetable/remplaçable

Cartouche principale incluse (polyester tissé, total de 260 pi.ca.)

Quantité 1

Dimensions po / mm 13.75 x 26 / 342 x 660

Efficacité du filtre 99.9 % @ 1 micron

Entretien Par pulse d'air/lavable/remplaçable

Filtre au charbon granuleux CGM (option)

Quantité 1

Dimensions po / mm 12 x 24 x 1

Efficacité du filtre 60-90% moléculaire

Entretien Jetable/remplaçable

Filtre HEPA (option)

Quantité 1

Dimensions po/ mm 12 x 24 x 6

Efficacité du filtre 99.97 %

Entretien Jetable/remplaçable



Portée maximale MINIROLL   
CHARTE 5

 Méthode
d’analyse

Visible  au microscope électronique Visible  au microscope Visible à l’oeil nu

Type de filtre

Polluants typiques    -

Microns 0,001 0,01 0,1 1 10 100

Caractéristiques des particules vs l’efficacité
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Acariens 

Poussière de métal

Fumée de soudage

Poussière de cimentPoussière de charbon

Poussière atmosphérique

Aérosols Pollen

Peinture aérosol

Bacteries

Poussières volatiles diverses

Cartouche plissée cellulosique

Filtre au charbon CGM

Filtre HEPA

Pré-filtre en aluminium

Portée (Rmax) des bras MAXAIR sur l’unité portative

bras de 7’ (2.1 m) 5’ / 1500 mm

bras de 10’ (3.0 m) 7’ / 2100 mm

Note : il n’est pas recommandé d’installer un bras 
MAXAIR de 14’ (4 m) avec l’unité MINIROLL. L’utilisation
de ce bras pourrait faire basculer l’unité. 

Unité portative de filtration abordable
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dimensions MINIROLL avec filtre au charbon

dimensions MINIROLL avec HEPA/filtre au charbon

29 1/2"

Notes : les dimensions indiquées ci-haut comprennent les unités avec ou sans nettoyage par air comprimé.
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Créez votre spécification MINIROLL

MD

Unité portative de filtration abordable

Filtres pour MINIROLL 

(inclus avec l’unité)

Pré-filtre en aluminium
lavable anti-étincelle.

25% @ 10 microns

Durée de vie : permanent

(inclus avec l’unité)

Cartouche plissée cellulosique
principale. Nettoyage par air
comprimé (option) ou par air
comprimé de l’usine.

99% @ 2 microns

Durée de vie : + ou - 24 mois

(option)

Filtre au charbon granuleux
CGM 

60-90% par poids moléculaire

Durée de vie : 12 à 18 mois

(option)

Filtre HEPA

99.97% @ 0.3 micron

Durée de vie : 18 à 24 mois

1. L’unité devra avoir les composants suivants:

Boitier en acier peint embossé de calibre 14, moteur TEFC 
1 HP à entraînement direct 3450 T.P.M., fil électrique de 15
pieds avec fiche mise à la terre, roue à pales inversées
inclinées, jauge de pression de la cartouche, niveau sonore
68 dB(A), roulettes pivotantes avec freins, porte d’accès
avec joint d’étanchéïté et poignées, pré-filtre en aluminium
pour les étincelles, cartouche principale cellulosique (99%
d’efficacité à 1 micron), poignée de manipulation du
cabinet, démarreur avec protecteur de surcharge, lumière-
témoin de marche, installation centrée du bras pour 
l’équilibre de l’unité.

2. La bride de connexion sera équipée de :

A) bras articulé MAXAIR modèle
FA-PPG6-07 (6’’ X 7’)

B) bras articulé MAXAIR modèle
FA-PPG6-10 (6’’ X 10’)

C) bride compagnon pour connexion avec
tuyauterie externe ou boyau flexible

3. L’unité devra inclure :

A) nettoyage par pulse d’air avec réservoire
intégré

B) filtre au charbon granuleux CGM dans
cabinet allongé

C) filtre HEPA dans cabinet allongé

D) commutateurs pour lumière LED et
ventilateur sur buse du bras

4. L’unité devra inclure :

A) cartouche principale de rechange

B) filtre  au charbon CGM de rechange

C) filtre HEPA de rechange

D) filtre anti-étincelles de rechange
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