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Dépoussiéreur à cartouches
plissées avec flot d’air
descendant

• Conçu pour les applications
de soudage, polissage,
sablage, usines pharmaceutique
et alimentaire, procédés de
poudres et vrac

• Modulaire pour volume d’air
varié

• Nettoyage automatique
des cartouches par pulse
d’air

• Installation intérieure
ou extérieure

• Cartouches plissées pour
applications multiples

Une technologie supérieure qui génère des économies substantielles

AQC Collecteurs de poussière
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MAXIFLO  Collecteur à cartouches horizontales avec haute efficacité

Au fil des années, les dépoussiéreurs se sont grandement améliorés pour inclure de nouvelles 
technologies. A.Q.C. a sélectionné les meilleurs nouveaux composants et les ont intégrés dans les 
dépoussiéreurs à cartouches horizontales MAXIFLO. Disponibles en dimensions et configurations variées, les 
collecteurs de poussière MAXIFLO sont surtout utilisés pour filtrer les fumées créées lors des procédés de
soudage, coupage au plasma ou tout autre poussière fine provenant des opérations de polissage, sablage et
ébavurage. Le panneau de contrôle électronique assure une séquence de pulse d’air afin de nettoyer les 
cartouches efficacement. Les dispositifs de sécurité tels évent d’explosion, volet anti-retour ou tout autre 
dispositif NFPA sont également disponibles. De plus, les types de stockage des poussières varient des tiroirs à
profil surbaissé pour les applications de soudage jusqu’aux barils multiples pour de plus grandes capacités de
stockage des solides. 

Collecteur à cartouches horizontales avec haute efficacité

MD

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 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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Dépoussiéreur modulaire à cartouches 

horizontales et nettoyage automatique par

pulse d’air
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Applications typiques pour le MAXIFLO

• Support des cartouches de grade industriel

• Configuration multiple du stockage de poussière

• Choix varié des emplacements d’entrée et sortie de l’air

• Trémie et structure de support livrés entièrement
assemblés.

• Assemblage minime au chantier

• Cabinet de type soudé/boulonné

• Ateliers de soudage

• Écoles et centres de formation

• Applications de sablage, meulage et ébavurage

• Filtration de l’air ambiant

• Usines de transformation des métaux

• Institutions pharmaceutique/alimentaire

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

Modèle 2MCH4-16 avec tiroir de 20’’ pour
stockage des poussières. Aussi disponible avec
tiroir de 10’’.

Modèle 2MCH3-12 avec évent d’explosion NFPA et
bac basculant.

Dépoussiéreur à cartouches MAXIFLO avec flot d’air descendant

Dépoussiéreur MAXIFLO
avec entrée anti-abrasive
pour les applications de
sablage au jet.

Dépoussiéreur MAXIFLO avec 
ventilateur à montage direct.
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Caractéristiques exceptionnelles MAXIFLO

Cartouches haute
efficacité

Supports de cartouches
renforcis pour stabilité
et alignement

Porte d’accès aux
cartouches avec
poignée

Déflecteur des 
poussières au dessus
de la première
rangée des 
cartouches

Panneau de 
contrôle 
automatique pour
nettoyage des 
cartouches

Réservoir d’air 
comprimé avec
valves

Échelle et plateforme 
d’accès pour modèles
surdimensionnées

Trémie simple ou multiple avec
barils ou tiroirs de stockage des
poussières

Support de placher
avec trous perforés
pour ancrage

Description générale
Le dépoussiéreur MAXIFLO est un collecteur de type horizontal à flot d’air descendant. L’air vicié est aspiré dans le collecteur
au moyen d’un ventilateur. Les particules tourbillonnent uniformément autour des cartouches horizontales et sont 
progressivement filtrées de l’extérieur vers l’intérieur retournant un air propre à l’intérieur du bâtiment. L’entretien est 
minime puisque le panneau de contrôle envoie un signal aux valves créant une séquence de nettoyage en cascade des 
cartouches par pulse d’air inversé. L’onde de choc déloge la poussière et les particules de la surface extérieure des cartouches
afin que celles-ci puissent être emmagasinées dans les tiroirs ou barils.

Loquet à
déclanchement
rapide du baril

Dépoussiéreur modulaire à cartouches 

horizontales et nettoyage automatique par

pulse d’air
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Installations typiques pour MAXIFLO 

Collecteur MAXIFLO

avec bras articulés

MAXAIR pour capture à

la source

Collecteur MAXIFLO avec

cabines aspirantes

MAXIDRAFT

Collecteur MAXIFLO avec

tuyauterie centrale pour

filtration d’air ambiant

Note d’application : d’autres applications sont possibles pour les dépoussiéreurs MAXIFLO. Contacter le manufacturier ou représentant
pour plus de détails.

Dépoussiéreur modulaire à cartouches 

horizontales et nettoyage automatique par

pulse d’air
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Dimensions et modèles MAXIFLO

Modèle

Dimensions [pouces] / [mm]

Nombre de 
cartouches

Surface
de filtration
(Cartouche
cellulose)

pi.ca./me.ca.

Surface
de filtration
(Cartouche
cellulose

nanofibre)
pi.ca./me.ca.

Surface
de filtration
(Cartouche
polyester)

pi.ca./me.ca

Poids
lb/kg

Nombre
de

valves

Volume d’air
PCM/Ls

A B C D E

2MCH2-4

30 56 67 128 44

4 1040/96 880/80 520/48 1100/500 4
1000/2500
470/1180

3MCH2-6 6 1560/144 1320/120 780/72 1300/590 6
1500/4000

710/1890

2MCH2-8

57 82 84 128

44 8 2080/192 1760/160 1040/96 1500/680 4
2000/5000
945/2360

3MCH2-12 64 12 3120/288 2640/240 1560/144 2450/1115 6
3000/7500

1416/3540

4MCH2-16 84 16 4160/384 3520/320 2080/192 3000/1365 8
4000/10000

1890/4720

6MCH2-24 104 24 6240/576 5280/480 3120/288 3900/1770 12
6000/15000

2832/7080

8MCH2-32 144 32 8320/768 7040/640 4160/384 5800/2635 16
8000/20000
3775/9440

Note: les dimensions et poids indiqués ci-bas n’incluent pas les équipements optionels tels évents d’explosion, ventilateurs, panneaux 
de contrôle, etc.

CHARTE 1

Les collecteurs MAXIFLO utilisent la méthode suivante pour la numérisation des modèles : le premier chiffre indique le nombre de portes
d’accès au cartouches en position horizontale. Les (3) trois lettres ‘’MCH’’ signifient Modulaire Cartouche Horizontale. Le deuxième
chiffre indique le nombre de portes d’accès au cartouches en position verticale. Le dernier chiffre indique le nombre 
de cartouche.

3MCH2-12 4MCH2-16 6MCH2-24

Les deux modèles montrés ci-bas sont avec simple cartouche horizontale seulement

2MCH2-4 2MCH3-6 2MCH2-8

8MCH2-32

Dépoussiéreur modulaire à cartouches 

horizontales et nettoyage automatique par

pulse d’air



Fume Arms

MD

7

Dimensions et modèles MAXIFLO

Modèle

Dimensions [pouces / [mm]
Nombre

de
cartouches

Surface
de filtration
(Cartouche
cellulose)

pi.ca./me.ca.

Surface
de filtration
(Cartouche
cellulose

nanofibre)
pi.ca./me.ca.

Surface
de 

filtration
(Cartouche
polyester)

pi.ca./me.ca

Poids
lb/kg

Nombre
de valves

Volume d’air
PCM
/Ls

A B C D E

2MCH3-12

57 82 78 9/16
139

13/16

44 12 3120/288 2640/240 1560/144 2600/1180 6
3000/7000

1416/3300

3MCH3-18 64 18 4680/432 3960/360 2340/216 3250/1480 9
4500/10000

2120/4720

4MCH3-24 84 24 6240/576 5280/480 3120/288 4100/1860 12
6000/15000

2830/7080

6MCH3-36 124 36 9360/864 7920/720 4680/432 6400/2910 18
9000/20000

4250/9440

8MCH3-48 164 48 12480/1152 10560/960 6240/576 8200/3730 24
12000/30000

5660/14160

CHARTE 2

2MCH3-12 3MCH3-18 4MCH3-24

6MCH3-36 8MCH3-48

Dépoussiéreur modulaire à cartouches 

horizontales et nettoyage automatique par

pulse d’air

Note: les dimensions et poids indiqués ci-bas n’incluent pas les équipements optionels tels évents d’explosion, ventilateurs, panneaux 
de contrôle, etc.
Les collecteurs MAXIFLO utilisent la méthode suivante pour la numérisation des modèles : le premier chiffre indique le nombre de portes
d’accès au cartouches en position horizontale. Les (3) trois lettres ‘’MCH’’ signifient Modulaire Cartouche Horizontale. Le deuxième
chiffre indique le nombre de portes d’accès au cartouches en position verticale. Le dernier chiffre indique le nombre 
de cartouche.
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Dimensions et modèles MAXIFLO

CHARTE 3

Modèle

Dimensions [pouces] / [mm]
Nombre

de
cartouches

Surface
de filtration
(Cartouche
cellulose)

pi.ca./me.ca.

Surface
de filtration
(Cartouche
cellulose

nanofibre)
pi.ca./me.ca.  

Surface
de filtration
(Cartouche
polyester)

pi.ca./me.ca

Poids
lb/kg

Numbre
de valves

Volume d’air
PCM
/Ls

A B C D E

2MCH4-16

57 81 3/4 78 9/16
179

13/16

44 16 4160/384 3520/320 2080/192 3100/1410 8
4000/10000

1890/4720

3MCH4-24 64 24 6240/576 5280/480 3120/288 4100/1865 12
6000/15000

2830/7080

4MCH4-32 84 32 8320/768 7040/640 4160/384 6000/2730 16
8000/20000

3775/9440

6MCH4-48 124 48 12480/1152 10560/960 6240/576 8400/3820 24
12000/30000

5660/14160

8MCH4-64 164 64 16640/1536 14080/1280 8320/768 10800/4910 32
16000/40000

7550/78880

2MCH4-16 2MCH4-16 3MCH4-24 4MCH4-32

6MCH4-48 3MCH4-64

Dépoussiéreur modulaire à cartouches 

horizontales et nettoyage automatique par

pulse d’air

Note: les dimensions et poids indiqués ci-bas n’incluent pas les équipements optionels tels évents d’explosion, ventilateurs, panneaux 
de contrôle, etc.
Les collecteurs MAXIFLO utilisent la méthode suivante pour la numérisation des modèles : le premier chiffre indique le nombre de portes
d’accès au cartouches en position horizontale. Les (3) trois lettres ‘’MCH’’ signifient Modulaire Cartouche Horizontale. Le deuxième
chiffre indique le nombre de portes d’accès au cartouches en position verticale. Le dernier chiffre indique le nombre 
de cartouche.
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4

5

6

7

9

Principe d’opération

Lors de l’opération, l’air vicié  1  pénètre dans le dépoussiéreur par le dessus et amorce son flot d’air descendant  2  . Les
poussières et la fumée sont filtrées en pénétrant dans le tissu de la cartouche  3  et est aspiré vers le plenum d’air propre  4 . 

Le panneau de contrôle électronique envoie des signaux multiples à différentes intervales aux valves à diaphragmes  5  qui à
leur tour libèrent un petit montant d’air comprimé du réservoir 6  vers les cônes venturi  7 . L’onde de choc  8  créé par 
l’accélération de l’air comprimé pousse les contaminants hors du tissu de la cartouche  9 . L’effet gravitationnel résulte à ce
que les poussières continuent leur descente vers la trémie et les systèmes de stockage des poussières 10 .

3

8

10

Type de poussière P.P.M. /mètre par seconde

Fumée de soudage 2500 / 12

Poussière de type farine 3800/19

Poussières métalliques 4200 / 21

Poussières métalliques lourdes 5000 / 25

CHARTE 4Vélocités recommandées pour les particules

Note: d’autres vélocités pour les poussières pourraient être requises. Veuillez vous référer au Industrial Ventilation Handbook pour plus
de détails. 
Note : veuillez consulter les codes de bâtiment en vigueur avant l’installation. Le plancher doit pouvoir soutenir le poids du dépoussiéreur et 
des équipements connexes.

Les collecteurs MAXIFLO utilisent environs 8 à 12 SPCM par pulse. La pression d’air comprimé recommandée est de 
90 p.s.i. 

La ligne d’air alimentée au MAXIFLO devrait être équipée d’un filtre, un régulateur et un assécheur pour une plus
grande durée de vie des valves.

Les collecteurs MAXIFLO installés à l’extérieur dans des zones froides devraient être équipés d’un élément chaffant
solénoïde. 

Les panneaux de contrôle standards sont munis d’un séquenceur réglable à intervales de 1 à 180 secondes. Le panneau
optionnel inclus un Contrôleur de Différentiel de Pression (CDP) régularisant les pulses d’air par capteurs de pression
ou peuvent également être réglés pour des pulses à intervales de 1 à 180 secondes.

Informations sur le système de nettoyage par air comprimé 

Dépoussiéreur modulaire à cartouches 

horizontales et nettoyage automatique par

pulse d’air
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Règlementations et mesures de sécurité

Applications avec poussières explosives

Il est stipulé que le standard 484 de l’organisme National Fire Protection Agency (NFPA) définit l’aluminium, le 
magnésium, le tantalum, le titanium et zirconium comme étant des métaux explosifs et que le standard NFPA 484 doit être
respecté en tout temps ainsi que le dépoussiéreur soit installé à l’extérieur du bâtiment. Il doit inclure tous les systèmes de
sécurité requis. Les métaux mentionnés ci-haut ne doivent pas être mélangés dans le même dépoussiéreur MAXIFLO. Des
dépoussiéreurs individuels doivent être utilisés pour chacun des métaux.

Le dépoussiéreur MAXIFLO devra inclure un panneau indiquant CAUTION lorsqu’utilisé avec des poussières explosives.

Le dépoussiéreur MAXIFLO devra inclure un panneau indiquant WARNING lorsqu’utilisé avec des poussières d’aluminium
indiquant un danger de mélanger avec d’autres poussières.

Expédition
Afin de faciliter l’expédition et l’installation, AQC expédie habituellement la trémie et structure de support complètement
assemblées prêt le montage du cabinet filtrant. Les modèles MCH plus volumineux pourraient exiger un assemblage au
chantier.
Les équipements optionels tels les volets, silencieux ou autres sont expédiés séparément et devront être installés au
chantier. Les évents d’explosion sont installés en usine sur le cabinet filtrant.

Applications
Le dépoussiéreur MAXIFLO est un collecteur de type cabinet fermé. Les dépoussiéreurs MAXIFLO peuvent être utilisé pour
des différents polluants tels la fumée de soudure, le sablage, polissage ou ébavurage des métaux, table de découpage au
plasma, opérations de sablage au jet, filtration de poudre sèche en petite et moyenne granulométrie, les institutions 
pharmaceutiques ou alimentaires ainsi que les usines de fabrication de plastique et composites.

MEDIA
SURFACE DE FILTRATION

pi. ca./me. ca.
APPLICATION EFFICACITÉ

Cellulose 260 / 24 
Fumée, poussière non-fibreuse,

poussière fine
(concentration légère)

0.3 à 1μ : 85.1%

1.0 à 3.0 μ : 96.1%

3.0  à 10.0 μ : 99.4%

Polyester 130 / 12
Fumée, poussière fibreuse,

poussière fine
(concentration moyenne)

90 à 99.93% @ 0.2 to 2.0 μ

Nanofibre 220 / 20
Fumée, poussière non-fibreuse,

poussière fine
(concentration légère)

0.5 μ : 99.8%

1.0 μ : 99.9%

2.0 μ : 99.999%

Retardataire au feu 260 / 24 
Fumée, poussière non-fibreuse,

poussière fine
(concentration légère)

0.3 à 1μ : 85.1%

1.0 à 3.0 μ : 96.1%

3.0 à 10.0 μ : 99.4%

Anti-statique 130 / 12
Fumée, poussière fibreuse,

poussière fine
(concentration moyenne)

0.3 à1μ : 85.1%

1.0 à 3.0 μ : 96.1%

3.0  à 10.0 μ : 99.4%

CHARTE 5MAXIFLO cartridge selection

Température maximale d’opération : 120 à 180 deg. F. (50 à 80 deg. C.)
Autre média filtrant disponible tel cartouches avec téflon ou utilisation à haute température. Contacter AQC ou votre
représentant pour plus de détails. 

Note : le volume d’air maximal pour le dépoussiéreur MAXIFLO est relié directement à la surface de filtration des cartouches. Afin
d’obtenir de meilleurs résultats et prolonger la durée des cartouches, le rapport air / média ne devrait pas excéder 3 pour 1 avec les
dépoussiéreurs utilisés pour de la filtration d’air ambiant et 2 pour 1 dans les utilisations avec capture à la source (bras articulés ou
équivalent).

Ex : MAXIFLO 4MCH2-16 avec bras MAXAIR et cartouches de 260 pi. ca.= 4160 pi. ca. X 2 (air média) = 9320 P.C.M

Dépoussiéreur modulaire à cartouches 

horizontales et nettoyage automatique par

pulse d’air
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Accessoires optionels et description 

Évents d’explosion

Atténuation de niveau sonore pour 
sortie d’air à haute vélocité.

Valve rotative pour débit constant des
poussières.

Utilisés pour fermeture de la suction
d’air sur un équipement spécifique. 

Système de sécurité empêchant le feu
ou la déflagration de retourner dans le
bâtiment.

Recommandé lorsqu’utilisé avec des
applications hautement abrasives sur
des métaux ou du bois. 

Système de sécurité servant à éteindre
un risque de propagation d’incendie
dans le dépoussiéreur.

Système de sécurité empêchant le feu
ou la déflagration de retourner dans le
bâtiment et évacuant la déflagration
dans l’atmosphère.

Requis par NFPA pour poussières 
explosives telles des débris de bois et
copeaux, aluminium et/ou magnésium.

Silencieux d’évacuation

Valve rotative Volets guillotines Volet anti-retour

Volet de dérivation
Détection/extinction d’étincelles Gicleurs

Système de sécurité empêchant l’accès
non-autorisé aux cartouches. 

Notes sur l’équipement des systèmes de sécurité : la conception ou la spécification d’un équipement de
dépoussiérage pourrait nécessiter différents équipements de sécurité tels que mentionnés ci-haut. Veuillez
vous référer au règlements NFPA afin de faire la sélection appropriée. 

Il est hautement recommandé de vous référer au codes de bâtiment en vigueur et des équipements de sécu-
rité requis avant la sélection et l’installation d’un dépoussiéreur.

Note d’installation : il est recommandé d’allouer un espace de 36’’ (0.9 mètre) d’accès autour du 
dépoussiéreur pour permettre l’installation et l’éventuel entretien. 

Portes d’accès sécurisées

Dépoussiéreur modulaire à cartouches 

horizontales et nettoyage automatique par

pulse d’air
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Créez votre spécification MAXIFLO

1. L’unité devrait inclure :
Cabinet en acier de calibre 10 et 14, apprêt aluminium
epoxy, couche finale polyuréthane, cartouches plissées
haute efficacité avec portes d’accès, poignées et joints
d’étanchéité, venturis pour nettoyage efficace des
cartouches par pulse d’air, supports renforcis des
cartouches, déflecteur des poussières au dessus de la
première rangée des cartouches, jauge de pression de
type magnehelic, trémie et baril de stockage des
poussières, boyau flexible entre la trémie et le baril,
panneau de contrôle électronique avec séquenceur
ajustable pour nettoyage par pulse dans un boitier NEMA
4, connexion 1’’ NPT pour l’air comprimé sur réservoir,
valves avec diaphragmes et sélénoïds, points de levage du
cabinet, structure de support en acier peint avec
membranes de renforcements et trous pour encrage au
plancher, indice sismique zone 4.

2. Modèle sera :

____MCH___-___  (Ex: 2MCH3-12)

3. Les cartouches seront de type :

A) cellulosiques (260 pi. ca. chacune)

B) cellulosiques retardataires au feu
(260 pi. ca. chacune)

C) nanofibre (260 pi. ca. chacune)

D) polyester (130 pi. ca. chacune)

E) anti-statique en polyester 
(130 pi. ca. chacune)

F) polyester tandem avec plis en V uniformes
(130 pi. ca. chacune)

4. Le ventilateur aura un débit de :

______PCM@_____’’ S.P.  (Ex : 5000 PCM@ 6’’S.P.)

______L/s@_____pa S.P. (Ex : 2360 L/s @ 1500 pa S.P.)

5. Les barils de stockage des poussières
seront substitués pour:

A) tiroir de 10 ‘’

B) tiroir de 20‘’

C) récipient avec bac basculant

6. L’entrée d’air et des polluants sera situé :

A) sur le dessus et en avant

B) sur le devant et au dessus des cartouches

7. La sortie d’air propre sera situé :

A) sur le dessus et à l’arrière

B) dessous et à l’arrière

C) à l’arrière gauche

D) à l’arrière droitre

8. L’unité sera équipé de :

A) évent d’explosion NFPA

B) gicleurs

C) volet anti-retour

D) volet de dérivation

E) détection / extinction d’étincelles

F) portes d’accès sécurisées

G) valve rotative à la trémie

H) volet guillotine à la trémie

I) differentiel de pression pour pulse
d’air automatique

J) silencieux à la sortie du ventilateur

K) système d’après-filtres avec cabinet,
pré-filtres 30 % et filtres à poches 85%
en polyester

L) structure de support avec cabinet
fermé et porte d’accès

M) échelle et plate-forme de service pour
dépoussiéreurs à profil élevé

N) bride pour changement des cartouches
sans contamination (bag in / bag out)

O) chariot avec roulette pour baril

P) couvercle de baril

9. L’unité sera conçue pour :

A) installation intérieure

B) installation extérieure

C) installation extérieure en climat froid
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  377 rue dupuy , Québec (Québec) Canada J6Z 4T7 Tel. : 418-831-8808 
Site internet : www.srsenv.com     • courriel : info@srsenv.com

Dépoussiéreur modulaire à cartouches 

horizontales et nettoyage automatique par

pulse d’air

Note: les spécifications indiquées ci-haut peuvent être modifiées selon l’application. Contactez A.Q.C. ou le réprésentant pour plus d’information.

L’amélioration continuelle des produits est la directive de A.Q.C. Inc. Les spécifications et caractérisques sont sujets à changement sans préavis.




