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• Simple à utiliser et installer

• Applications pour voitures et camions

• Balancier rétracteur avec blocage à rochet

• Boyaux flexibles disponibles en différents
diamètres et tolérances de température

Descente de boyaux flexibles pour évacuation des

fumées et gaz d’échappement

AQC équipement de capture à la source

Une technologie supérieure qui génère des économies substantielles



2

MAXIDROP Descente de boyaux flexibles pour évacuation des fumées et
gaz d’échappement

Les descentes de boyaux MAXIDROP sont une alternative intéressante aux enrouleurs.
Conçues pour être utilisées sur des voitures ou des camions diésel, les systèmes MAXIDROP
assurent que les boyaux flexibles ne seront pas écrasés par les employés ou par les véhicules
puisque ces mêmes boyaux sont en position relevée par le balancier rétracteur lorsqu’ils ne
sont pas utilisés. Le système de blocage à rochet du balancier permet de maintenir en place
la longueur de boyau requise. La configuration du MAXIDROP avec boyau simple, double
ou avec ventilateur offre une gamme complète pour tout type de véhicules. Différentes
longeurs de boyaux ainsi que des tolérances variées de température sont également
disponibles. Une sélection complète d’adaptateurs est offerte selon le type de tuyau
d’échappement.
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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 
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.



MAXIDROP versatile pour applications multiples

Arrangements typiques du MAXIDROP

• Le balancier rétractateur assure que le boyau flexible n’est
pas étalé sur le plancher risquant de ce faire écraser

• Disponible avec montage direct du ventilateur

• Peut également être utilisé pour l’évacuation des fumées
et gaz dans les réservoirs ou conteneurs

• Boyaux disponibles en différents diamètres, longueurs et
tolérances de température

• Sélection complète d’adaptateurs de tuyaux
d’échappement

• Trousse complète pour installation facile

Convient aussi bien pour l’entretien des VTT jusqu’au garage de camions
lourds. 

Montage direct
du ventilateur

Évacuation
vers un 
ventilateur
central

Descente double 
avec extension à
deux pivots
MAXIREACH

Descente simple
avec système
MAXIRAIL et 
chariot

3

Taquets
muraux avec
corde et
poulies

MD

Plusieurs de nos compétiteurs n’incluent pas nos caractéristiques standards :

Boyaux flexibles pour évacuation des

fumées et gaz d’échappement
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fumées et gaz d’échappement

Caractéristiques exceptionnelles des systèmes MAXIDROP

Bride compagnon (incluse avec
support mural ci-bas)

Support mural robuste
(option)

Connexion du boyau
(simple ou double)

Grande sélection de
boyaux flexibles

Variété d’adaptateurs
en caoutchou ou en
métal

Balancier rétracteur avec
blocage à rochet

Câble rétractable en acier de
type aviation

Écharpe en caoutchou pour
boyau flexible avec anneaux
sur pivot

4

Type de véhicules Volume d’air 
recommendé PCM/L/s

Diamètre de boyau 
recommendé  [pouces] / [mm]

Température de boyau recommendé

[ o F] / [o C]

Voitures compactes à pleines 
cylindrées

250-300 / 115-140 3-4 /75-100 200-300 / 120-150

Voitures de performance 450-500 / 210-235 4-5 /100-125 500-600 / 260-325

Grosses camionnettes 
et  VUS

350-400 /165-190 4-5 /100-125 500-600 / 260-325

Camions diesel 700-800 /330-375 6 /150 500-600 / 260-325

Machinerie lourde et turbo diésel 1000-1200 /470-565 8 /200 900-1200 / 450-650

Certains moteurs peuvent évacuer des gaz plus hauts que 900 °F (480 °C). Consulter les spécifications du manufacturier du véhicule ou du moteur.

CHARTE 1

Note sur les boyaux flexibles : les fumées aspirées dans les boyaux sont refroidies avec l’air ambiant aspiré. Une combinaison de boyaux avec résistance aux
températures extrèmes, élevées et basses sont disponibles afin de minimiser les coûts. Contacter le fabriquant pour plus de détails.
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Dûe à la grande variété de tuyaux d’échappement des véhicules, les adaptateurs ne sont pas inclus dans les installations typiques
démontrées ci-haut. Veuillez vous référer à la page 7 de ce pamphlet pour une sélection appropriée.

Installation sur poutrelles avec 
balancier rétracteur sur conduit de
ventilation (sans support mural)

Installation sur poutrelles avec corde
et poulies

installations typiques MAXIDROP

1 2

3 4

Descente simple

Descente double

Descente simple

Descente double

1

2

3

4

équipement MAXIDROP pour installations typiques

Adaptateurs pour tuyaux d’échappement

Installation au mur avec balancier
rétracteur sur conduit de ventilation
(avec support mural)

Installation au mur avec balancier
rétracteur et ventilateur d’évacuation
(avec support mural)

: deux (2) taquets muraux 8”, une (1) écharpe de boyau flexible, deux (2) poulies 3” , deux (2) collets de serrage, une (1) corde tressée 
de 1/4” X  100’ avec boulons en U, un (1) anneau sur pivot.

: un (1) balancier rétracteur avec 15’ de câble et blocage à rochet, une (1) chaine de 1” X 15’ avec oeillet et noix, une (1) écharpe de
boyau, deux (2) collets de serrage, un (1) anneau sur pivot.

: un(1) support mural, un (1) ou deux (2) balancier(s) rétracteur(s) avec 15’ de câble et blocage à rochet,une (1) ou deux (2) écharpe(s) de 
boyau, deux (2) ou quatre (4) collets de serrage, un (1) ou deux (2) anneau(x) sur pivot.

: un (1) ventilateur d’évacuation (non-inclus, faire sélection avec le pamphlet MAXIDRIVE), un(1) support mural, un (1) ou deux (2) balancier(s) 
rétracteur(s) avec 15’ de câble et blocage à rochet,une (1) ou deux (2) écharpe(s) de boyau, deux (2) ou quatre (4) collets de  
serrage, un (1) ou deux (2) anneau(x) sur pivot.

Boyaux flexibles pour évacuation des

fumées et gaz d’échappement
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Ventilateurs MAXIDRIVE (3450 T.P.M.)

Dimensions

Modèle
Force

[HP]

Dimensions [po] / [mm] Poids
[lbs] / [kg]A B E F H L G h d1 d2 d3 d4 Nb

DF-O1 1 / 0.75 20.2 / 513 22.6 / 574 8.3 / 211 9.8 /249 21.1 /536 3.9 /99 5.9 /150 6.9 /175 6.25 /160 7.69 /195 0.4 /9 6 /198 6 70 /31.8

DF-O2 2 / 1.50 22.7 / 577 24.8 / 630 9.2 / 234 11 / 279 24.8 / 630 4.9 / 124 6.3 / 160 7.4 / 188 8 / 200 9.69 / 246 0.4 / 9 8 / 249 8 82 / 37.3

CHARTE 5

Note électrique : les moteurs sont disponibles en 115/1/60 seulement. 
Les ventilateurs recommandés ci-haut sont conçus pour installation au dessus du support mural ou pour installation centrale.

Note électrique: les moteurs sont disponibles dans tous les voltages. Spécifier lors de la commande.
Note technique: veuillez vous référer au feuillet MAXIDRIVE pour informations complètes.
Les ventilateurs recommandés ci-haut sont conçus pour installation au dessus du support mural ou pour installation centrale.

Modèle
[CV] /
[KW]

Dimensions [po] / [mm] Poids
[lbs] / [kg]A B C D E F G H J K L M N P

DFR-8 0.33 / 0.25 11 / 279 8 / 203 8 / 203 3 / 76 5 / 127 7 / 178 0.5 / 13 5.38 / 137 4.88 / 124 5.88 / 149 5.88 / 149 4 / 102 6.63 / 168 9 / 229 44 / 20

DFR-9 0.33 / 0.25 12.13 / 308 8 / 203 3.5 / 89 3.5 / 89 5.63 / 143 7 / 178 0.5 / 13 6.38 / 162 5.75 / 146 6.88 / 175 6.75 / 171 5 / 127 7.5 / 191 9.88 / 251 46 / 21

DFR-11 1 / 0.75 14.75 / 375 9 / 229 4 / 102 3.5 / 89 6.88 / 175 7.5 / 191 0.75 / 19 7.25 / 184 6.5 / 165 8 / 203 7.63 / 194 6 / 152 8.63 / 219 11.75 / 298 62 / 28

CHARTE 6Dimensions 

Roue radiale (recommandé pour les boyaux de  3’’, 4’’ et 5’’ [75 mm, 100 mm and 125 mm])

Pression statique et volume d'air
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Volume d'air

Pales inversées (recommendé pour les boyaux de 6’’ et 8’’ [160 mm et 200 mm])

Nb
de trous

Boyaux flexibles pour évacuation des

fumées et gaz d’échappement
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Buses et embouts  Toutes les buses en caoutchou résistent à l’écrasement

NZR-RA250-300

Buse avec clapet à ressort. Disponible 
de 4 à 8’’ (100 à 200mm).

Buse avec clapet à ressort et ouverture
pour lecture d’émissions des gaz.
Disponible de 4 à 8’’ (100 à 200mm).

NZG-SD NZG-SLEA 

Buse avec ou sans clapet à ressort et
pince de serrage. Requis pour les
moteurs à très hautes révolutions.
Disponible de 4 à 8’’ (100 à 200mm).

Buse ouverte sans attachement.
Disponible de 4 à 8’’ (100 à 200mm).

NZG-VG

Couvercle 
à ressort

NZG-OE

7

NZR-TPA3000

10’’
(250 mm )

Poignée de
manipulation

Boyaux flexibles pour MAXIDROP

Modèle Température
maximale

Tissu
[pouces] / [mm]

Utilisation
/Application Diamètres

HO-240H-X 240-300 °F / 115-135 °C
Coton néoprene

avec hélix extérieur Autos - camions légers 3 to 8’’ (75 to 200 mm)

HO-500-X -500-600 °F / 260-315 °C
Deux (2) plis en fibre et 

silicone
Moteurs haute 

révolution, camions diésel 3 to 8’’ (75 to 200 mm)

HO-500W-X -500-600 oF / 260-315 °C
Deux (2) plis en fibre et 

silicone avec protecteur de hélix
Moteurs haute 

révolution, camions diésel 3 to 8’’ (75 to 200 mm)

HO-900H-X 900-1000 °F / 480-535°C
Fibre de verre de type E avec

hélix extérieur
Équipement de carrière et

lourd 
3 to 8’’ (75 to 200 mm)

HO-1200H-

X
1200-1350 °F / 650-730 °C

Fibre de verre 2 plis de type E
avec hélix extérieur

Température extrème 3 to 8’’ (75 to 200 mm)

CHARTE 7

NZR-YA300-400

NZR-TWINFLAP

Option: Grillage de protection en acier galvanisé 1/2” x 1/2” HW-WM1/2: acier inoxydable HW-WMSS1/2 
Note sur les boyaux flexibles : les fumées aspirées dans les boyaux sont refroidies avec l’air ambiant aspiré. Une combinaison de boyaux avec résistance aux
températures extrèmes, élevées et basses sont disponibles afin de minimiser les coûts. Contacter le fabriquant pour plus de détails.

Adaptateur en Y pour tuyaux
d’échappement de 3’’ (75 mm) de
chaque côté du véhicule. Boyaux de
24” chacun. (anti-écrasement)

Note : pour utilisation temporaire
seulement. Ne doit pas être fixé en
permanence sur la descente de
boyau. 

Adaptateur en Y pour tuyaux
d’échappement de 3’’ (75 mm) ou 4’’
(100 mm) de chaque côté du véhicule.
Boyaux de  48” chacun. 
(anti-écrasement)
Note : pour utilisation temporaire
seulement. Ne doit pas être fixé en
permanence sur la descente de
boyau. 

Buse droite avec chaine et crochet.  
2,5’’(65 mm), 3” (75 mm) ou 3,5”
(90 mm) de diamètres. (anti-écrasement)

NZR-F300-350-400 NZR-F475-575

Buses de 3’’ x 6’’ (75 x150mm) ou 3’’ x
8’’ (75x200mm) ovales avec chaine et
crochet pour échappements doubles. 

Buse de 4’’ x 9’’ (100 mm x 225 mm)
pour échappements côte à côte avec
fente de fermeture pour minimiser la
perte d’air. (anti-écrasement)

Adaptateur pour voitures et camions
légers jusqu’à 3’’ (75 mm). S’attache au
moyen de bouton retatif et fente. 
(anti-écrasement)
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) NZA-DC-06-08 NZ-POLE-SQ-HO

Canne en aluminium
léger pour cheminée
de camion.

Habituellement 
utilisée avec les
buses NZG-SD 
6’’ or 8’’
(150mm/200mm). 

NZG-OE-HO
Note : pour utilisation temporaire
seulement. Ne doit pas être fixée en
permanence sur la descente de boyau. 

Pôle téléscopique en 
aluminium (8’ to 16’) 
avec crochet.

Recommandé lorsque
le boyau flexible et la
buse sont hors de
portée.  

La buse ci-dessous est
équipée d’un oeillet
de 2’’ et d’une 
insertion pour la pôle.

HO-240H-X HO-900H-X

HO-500-X HO-1200H-X

*Disponible avec 
protecteur de hélix

Note: la lettre X à la fin du numéro de modèle signifie le diamètre du boyau. Ex.: HO-500-6 signifie un boyau de 6’’ de diamètre. 
Spécifier la longueur requise. Des boyaux anti-écrasement sont disponibles pour des applications spécifiques. Contacter le fabriquant pour
plus de détails. 

AQC ne sera pas tenu responsable si les boyaux flexibles sont utilisés pour l’évacuation des gaz avec température plus élevée que la
tolérance indiquée dans la charte 7.

Boyaux flexibles pour évacuation des

fumées et gaz d’échappement
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Créez vos spécifications pour le système MAXIDROP
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méthode de numérisation de modèle MAXIDROP (HD signifie Hose Drop)
Pour sélectionner un modèle, utiliser la méthode suivante: 

Étape  1 : Choisir le type de rétraction.  Ex : corde/poulie = HDSP

Étape  2 : Choisir le diamètre du boyau. Ex : 5 = 5”

Étape  3 : Choisir la longueur du boyau. Ex : 25 = 25’

Étape 4 : Choisir la tolérance de température. Ex : 2 = 240 °F

Étape 5 : Si le support mural est nécessaire pour les 
composants, ajouter : Ex 1: SB = support mural pour 
équipement seulement. Ex 2 : SBF = support mural pour 
équipement et ventilateur

• HDSP = Hose Drop Simple
avec Poulies

• HDSB = Hose Drop Simple
avec Balancier

• HDDB = Hose Drop Double
avec Balancier

4. Codes pour température du boyau (indiqué en °F)

1. Codes pour système de rétraction

• 2 = 240 5 = 500 9 = 900 1 =1200

3. Codes pour longueur du boyau (indiqué en pieds)

• 16 = 16 25 = 25

Exemple pour séquence de numérisation

• Ex 1 : HDSB - 6165 : Hose Drop Simple avec Balancier,

boyau de 6”, longueur de 16’ , tolérance de 500°F 

• Ex 2 : HDDB - 4252SB : Hose Drop Double avec Balancier,

deux (2) boyau de 4”, longueur de 25’, tolérance 

de température 240°F, support mural

• 3 = 3 4 = 4 5 = 5 6 = 6 8 = 8

Sequence dans la méthode de numérisation

2. Codes pour diamètre du boyau (indiqué en pouces)

1. La descente de boyau devra inclure :

écharpe de soutien du flexible avec anneau sur
pivot, collets de serrage

2. La méthode de rétraction du boyau

flexible sera avec :

A) corde et poulies B) balancier simple

C) balancier double

3. Le diamètre du boyau sera de :

A) 3” B) 4” C) 5” D) 6” E) 8”

4. La longueur du boyau sera de :

A) 16’ B) 25‘

5. Le boyau flexible sera de modèle :

A) HO-240H-X B) HO-500-X C) HO-500W-X

D) HO-900H-X E) HO-1200H-X

6. La descente de boyau devra inclure :

A) support mural pour descente seulement

B) support mural pour descente et ventilateur
d’évacuation

7. Le ventilateur d’évacuation sera de

modèle :

Veuillez vous référer à la liste des ventilateurs 
recommandés en page 6 de ce pamphlet.

8. La descente de boyau devra inclure un

adaptateur de modèle :

Veuillez vous référer à la liste des adaptateurs 
disponibles en page 7 de ce pamphlet.

9. La descente de boyau devra inclure :

micro-interrupteur sur le balancier pour 
marche/arrêt automatique du ventilateur
(démarreur et transformateur non-inclus)

Boyaux flexibles pour évacuation des

fumées et gaz d’échappement

SRS Environnement Inc.
377, rue Dupuy
Québec, QC   G1L 1P2
418-831-8808
1-888-777-7658
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