
Lorsqu’un dispositif
d’extraction locale efficace et
facile à manipuler est requis

Le dispositif d’extraction locale FUMEX PRX 
offre une excellente maniabilité tout en 
étant parfaitement stable, même en position 
étendue.

Le bras est équipé d’un ressort à gaz 
permettant permettant d'équilibrer son poids. 
PRX - le choix évident, tout simplement.

Le dispositif d’aspiration peut être incliné de 
90° dans toutes les directions (360°). La fixa-
tion murale offre également une fonction de 
rottion à 360°.

Tous les dispositifs d’extraction locale FUMEX 
sont équipés de bras porteurs extérieurs. Ceci 
permet de réduire la perte de charge et le 
risque de colmatage. L’intérieur lisse du canal 
d’aspiration facilite le nettoyage du dispositif 
d’extraction.

PRX est équipé d'une poignée pour le réglage 
manuel des articulations à friction. La ré-
sistance de la poignée se règle facilement. Ces 
caractéristiques font du PRX un produit unique 
sur le marché.

FUMEX PRX est disponible en longueurs 2/3/4 
mètres et en diamètres 125/160/200 mm.

La gamme Fumex contient également des dispositifs d’extraction des gaz d’échappement, des ventilateurs, des 
filtres, des automates de commande et des équipements pour ateliers.

D I S P O S I T I F  D ’A S P I R A T I O N  L O C A L I S É E
De purs avantages



La hotte est conçue pour maximiser 
l’efficacité de l’aspiration. Elle est idéale 
pour aspirer les fumées de soudage et 
autres polluants à hautes températures. 
Pour les polluants isothermes (non chauds), 
l’efficacité de l’aspiration peut être encore 
améliorée en tirant profit de l’effet Coandă, 
selon lequel les courants d’air suivent une 
surface solide et lisse, par exemple une 
table ou un établi, plutôt que de s’écouler 
librement à travers la pièce.

Conception optimale de la hotte

Fumex PRX

Choisissez toujours une faible perte de charge
Une faible perte de charge économise toujours de l’énergie. Une 
faible perte de charge permet également de réduire le niveau sonore, 
de minimiser le risque de bruits de ventilation gênants et facilite la 
combinaison avec d'autres extractions dans un même système.

Flexibilité et avantages -
articulations porteuses exterieures
Le placement extérieur de l’articulation de liaison permet d’utiliser 
des flexibles et tuyaux de dimensions 125, 160 et 200. La conception 
de l'articulation du bras PRX courbe le flexible de manière à permettre 
une circulation optimale et une perte de charge réduite de 50% par 
rapport à des systèmes avec des articulations intérieures. 

Réglage unique des articulations à friction
Le réglage nécessaire des articulations à friction est très simple. Au-
cun outil n’est requis, un avantage unique à PRX. La poignée est facile 
à régler et offre une excellente flexibilité de choix de la résistance.

Bras de
support interne
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PRX 3000-125 189 343
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Diagramme de débit et de perte de charge
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Schéma avec dimensions (mm)

* Pour une hauteur de montage de 2200 mm
 et une hauteur de travail de 750 mm.

* Pour une hauteur de montage de 2350 mm
 et une hauteur de travail de 750 mm.

= Rayon de travail*
= Rayon max

= Rayon de travail*
= Rayon max

= Hors zone de travail

= Hors zone de travail
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PRX 4000-125 189 343

PRX 4000-160 224 342

PRX 4000-200 264 354

Caractéristiques

Version de livraison
Le bras est livré partiellement monté, avec la fixation 
murale, pour une installation simple.

Traitement de surface
Éléments en plastique  PA, PA30%.
Éléments en aluminium Anodisés.
Éléments en acier ........ À oxydation noire, zingage   
  électrique ou revêtement en  
  poudre.

Type de flexible
PVC. Ignifuge, approprié pour le soudage et les 
gaz de fumée. -10 °C à +90 ° C.

Poids (kg)
   Ø125 Ø160 Ø200
PRX 2000 12.0 14.7 15.1
PRX 3000 13.1 16.5 18.1
PRX 4000 14.0 17.1 19.8

 

Verkstadsvägen 2, 931 61 SKELLEFTEÅ, Suède │ Tél. +46 910-361 80 │ Fax +46 910-130 22 │ info@fumex.se │ www.fr.fumex.com/

= Rayon de travail*
= Rayon max
* Pour une hauteur de montage de 2500 mm
 et une hauteur de travail de 750 mm.

= Hors zone de travail

Console de fixation


