
No de commande : ML-VAC-05-43
Français (French)Systèmes d’aspiration 

de poussière Dynabrade
Systèmes d’aspiration portatifs et accessoires

• Munis de
caractéristiques
innovantes qui en
facilitent l’emploi

• Modèles électriques
et pneumatiques 

de haute qualité



2

Systèmes d’aspiration électriques portatifs
Conviennent idéalement aux outils pneumatiques Dynabrade prêts à l’aspiration – Capacité de 36 litres/9,9 gallons

36 litres/9,9 gallons, aspirateur sec, électrique

Dynabrade introduit des systèmes d’aspiration électriques portatifs de conception nouvelle dotés d’une gamme de
caractéristiques pratiques. Conçus pour le raccordement aux outils Dynabrade prêts à l’aspiration, ces systèmes
aspirent efficacement la poussière et les débris tout en apportant une polyvalence et une mobilité remarquables !

Commande de variation
d’aspiration
(Tous les modèles électriques)
Réglez le débit d’aspiration selon le type 
d’outil et de la surface travaillée.

MARCHE/ARRÊT 
(ON/OFF) automatique
(Tous les modèles électriques)
L’aspirateur démarre et s’arrête 
en même temps que l’outil.
Économies de temps et d’énergie !

Raccordement
pour deux-outils
(Tous les modèles
électriques)
Raccordez et utilisez
deux outils à la fois !
Permet de mieux utiliser
l’espace dans l’atelier.

Système de protection
thermique électronique
(Tous les modèles électriques)
Évite la surchauffe du moteur
électronique.

Deux flexibles
coaxiaux innovants
de 6 m 
(Tous les modèles
électriques)
Ensembles de flexibles
légers avec embouts de
connexion. (Voir page 5)

Filtration H.E.P.A.
(Tous les modèles électriques)
Filtre 99,97% des particules
ultra-fines (filtre à très haute
efficacité) jusqu’à 0,3 microns
de diamètre.

Cuve inclinable pour
le nettoyage 
(Tous les modèles électriques)
La cuve s’incline facilement 
vers l’arrière afin de la vider
rapidement sans efforts pour 
la soulever.

N° de Capacité Tension/ Puissance Fiche Pression d’air Hauteur de colonne d’eau Niveau Poids à l’expédition Hauteur Largeur
modèle Litres (Gallons) Fréquence (W) (Région) Bar (PSIG) Pouce/cm/mbar sonore kg (livres) cm (po) cm (po)

61302 36 (9,9) 230V/50 Hz 1400 Royaume-Uni (GB) 6,2 (90) 90/229/230 76 dB(A) 22 (48,4) 98 (38-1/2) 53 (20-7/8)

61304 36 (9,9) 110V/60 Hz 1300 Royaume-Uni (GB) 6,2 (90) 90/229/230 76 dB(A) 22 (48,4) 98 (38-1/2) 53 (20-7/8)

61306 36 (9,9) 230V/50 Hz 1400 CEE7/XVII (Europe) 6,2 (90) 90/229/230 76 dB(A) 22 (48,4) 98 (38-1/2) 53 (20-7/8)
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64 litres/17 gallons, aspirateur sec, électrique

Systèmes d’aspiration électriques portatifs
Conviennent idéalement aux outils pneumatiques Dynabrade prêts à l’aspiration – Capacité de 64 litres/17 gallons

Loquets incassables
(Tous les modèles électriques)
Pour raccorder facilement la cuve 
à l’ensemble du moteur. On peut
également enlever la cuve pour
effectuer des tâches spéciales 
ou travailler dans des endroits
inhabituels.

Aspiration maximale
(Tous les modèles électriques)
Produit un vide poussé de 90 po /
229 cm / 230 mbar de colonne d’eau.

Chariot robuste à
quatre roulettes
(Tous les modèles électriques)
Mobilité optimale ! L’unité
d’aspiration se déplace sans
effort d’un poste de travail 
à un autre.

Cuve d’aspirateur
robuste en acier
inoxydable 
(Tous les modèles électriques)
Longévité imbattable. Pas de rouille !

Roulettes avant pivotantes
(Tous les modèles électriques)

N° de Capacité Tension/ Puissance Fiche Pression d’air Hauteur de colonne d’eau Niveau Poids à l’expédition Hauteur Largeur
modèle Litres (Gallons) Fréquence (W) (Région) Bar (PSIG) Pouce/cm/mbar sonore kg (livres) cm (po) cm (po)

61303 64 (17) 230V/50 Hz 1400 Royaume-Uni (GB) 6,2 (90) 90/229/230 76 dB(A) 28 (61,6) 114 (44-7/8) 70 (27-5/8)

61305 64 (17) 110V/60 Hz 1300 Royaume-Uni (GB) 6,2 (90) 90/229/230 76 dB(A) 28 (61,6) 114 (44-7/8) 70 (27-5/8)

61307 64 (17) 230V/50 Hz 1400 CEE7/XVII (Europe) 6,2 (90) 90/229/230 76 dB(A) 28 (61,6) 114 (44-7/8) 70 (27-5/8)
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Systèmes d’aspiration pneumatique portatifs
Conviennent idéalement aux outils pneumatiques Dynabrade prêts à l’aspiration – Capacité de 37,8 litres/10 gallons

Construction en
acier inoxydable

Plate-forme supérieure
pour les outils

Molette de réglage
du débit d’air

Deux tuyaux
coaxiaux de 
5 m/6 po

Élément filtrant lavable 
et résistant à l’eau

• L’adaptateur PIVOTE. Facilite le
raccordement à l’outil et au
flexible d’aspiration.

• Raccordement léger du tuyau
d’aspiration aux outils
pneumatiques.

N° Capacité Pression d’air Hauteur de colonne d’eau Niveau Poids à l’expédition Hauteur Largeur
de modèle Litres (Gallons) Bar (PSIG) Pouce/cm/mbar sonore kg (livres) cm (po) cm (po)

64625 37,8 (10) 7,6-8,3 (110-120) 90/229/230 73 dB(A) 22 (48) 112 (44) 48 (19)

Modèle 64625 « fonctionnement sans étincelles »
37,8 litres/10 gallons, aspirateur sec, pneumatique

59029

96572

25 mm (1 po) Fileté 1-1/4 po

Manchon 95800 
ou

Manchon pivotant
96004 

Adaptateur pivotant de 25 mm 
(1 po) : 96572

Adaptateur pivotant de 32 mm (1-1/4 po) : 96573

Fileté 1-1/4 po

Adaptateur pivotant pour flexibles d’aspiration
Améliore la souplesse d’emploi de votre raccord de flexible d’aspiration
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ManchonAdaptateur pivotant
N° de pièce 96573

ManchonTuyau d’aspiration 
de 32 mm (1-1/4 po)

Manchon avec sortie 
air comprimé

Manchon avec sortie 
air comprimé

Tuyau d’aspiration de 32
mm (1-1/4 po)

Tuyau d’aspiration 
de 32 mm (1-1/4 po)

ManchonAdaptateur pivotant
N° de pièce 96573

Adaptateur pivotant
N° de pièce 64616

Tuyau d’aspiration de 
32 mm (1-1/4 po)

Manchon avec sortie 
air comprimé

Manchon avec sortie 
air comprimé

Tuyau d’aspiration de 
32 mm (1-1/4 po)

Tuyau d’aspiration de 
32 mm (1-1/4 po)

Ensemble de tuyau à air comprimé – Un ensemble
de tuyau à air comprimé de 280 mm de long
dépasse du manchon

Raccord mâle Dynabrade
N° de pièce 95675

Raccord femelle Dynabrade
N° de pièce 95677

Raccord femelle Dynabrade
N° de pièce 95677

Un ensemble du
tuyau à air comprimé
de 350 mm de long
dépasse du manchon

Un ensemble du
tuyau à air comprimé
de 600 mm de 
long dépasse 
du manchon

Raccord Dynabrade
N° de pièce 94960

Ensemble de tuyau à air comprimé – Un ensemble
de tuyau à air comprimé de 280 mm de long
dépasse du manchon

Raccord Dynabrade
N° de pièce 94960

Tuyaux d’aspiration coaxiaux 

Pour systèmes d’aspiration Dynabrade
94941
1-1/4 po (32 mm) x 20 pi (6 m)

Pour systèmes d’aspiration autres que Dynabrade (par ex. : FESTO ® ou WAP ®)

94943
1-1/4 po (32 mm) x 20 pi (6 m)

Pour ponceuses ancienne
génération « à deux mains »

Raccord N° de
pièce  95895

Raccord
N° de pièce
95895

Adaptateur en Y,
N° de pièce 96571 
À COMMANDER 
SÉPARÉMENT

Éléments filtrants 
Éléments filtrants de rechange pour les systèmes d’aspiration portatifs

Éléments filtrants standard 
64683
1 micron
• Compatible avec les systèmes d’aspiration portatifs suivants :

modèles 61302, 61303, 61304, 61305, 61306 et 61307.

64602
1 micron
• Compatible avec les systèmes d’aspiration portatifs suivants :

modèles 64600 et 64605.

64626
1 micron
• Compatible avec le système d’aspiration portatif suivant :

modèle 64625.

Éléments filtrants H.E.P.A.
64684
0,3 micron
• Compatible avec les systèmes d’aspiration portatifs suivants :

modèles 61302, 61303, 61304, 61305, 61306 et 61307.

64609
0,3 micron
• Compatible avec les systèmes d’aspiration portatifs suivants :

modèles 64600 et 64605.

64619
0,3 micron
• Compatible avec le système d’aspiration portatif pneumatique suivant :

modèle 64625.

Comparaison avec la concurrence : • Plus long de 0,6 à 1,2 m 

• Plus léger de 1 kg (2 lb) 

• Caractéristiques supplémentaires de
l’adaptateur pivotant, raccord Dynabrade 
à découplage par bouton

• Tuyau plus souple 

• Tuyau à air comprimé issue de la
technologie spatiale, 66% plus léger
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Manchons et adaptateurs pivotants
Nombreuses configurations permettant l’adaptation aux caractéristiques de votre système d’aspiration

N° Raccordement Raccordement Nombre de 
de pièce du flexible de l’outil manchons Raccord

95601 Fileté 3/4 po Dia. int. 3/4 po, non fileté 1 –

95602 Fileté 3/4 po Dia. int. 3/4 po, non fileté 2 (installés) –

95396 Fileté 1 po Dia. int. 1 po, non fileté 1 –

95599 Fileté 1 po Dia. int. 1 po, non fileté 2 (installés) –

54208 Fileté 1 po Dia. int. 1-1/4 po, non fileté 1 –

95894 Fileté 1-1/4 po Dia. int. 1 po, non fileté 1 Inclus

96413 Fileté 1-1/4 po Fileté 1-1/2 po 1 –

96412 Fileté 1-1/4 po Fileté 1-1/4 po 1 –

95800 Fileté 1-1/4 po Dia. int. 1-1/4 po, non fileté 1 En option

96004 Fileté 1-1/4 po Dia. int. 1-1/4 po, non fileté 1 –

96102 Fileté 1-1/2 po Dia. int. 1-1/4 po, non fileté 1 En option

96104 Fileté 1-1/2 po Dia. int. 1 po, non fileté 1 –

96414 Dia. int. 1-1/2 po, non fileté Fileté 1-1/4 po 1 –

96103 Fileté 1-1/2 po Dia. int. 1 po, non fileté 1 –

95700 Fileté 2 po Dia. int. 1-1/4 po, non fileté 1 En option

97051 Dia. int. 2 po, non fileté Fileté 1-1/2 po 1 –

64616 Dia. int. 2-1/4 po, non fileté Fileté 1-1/4 po 1 –

REMARQUE : La pièce numéro 95700 comprend l’adaptateur de manchon 95699 et un manchon 
pivotant de 2 po 95698. Les pièces numéro 64616 et 96004 sont des manchons pivotants

95601

96412

95700

Récipients de ramassage des poussières 
Retiennent les particules aspirées, améliorant ainsi la propreté de l’aire de travail.

Mini sac en feutre réutilisable
50694
• Ce sac de conception nouvelle 

a une valeur filtrante de un micron.
Le sac retient 99% des particules 
de un micron ou plus.

• 279 mm de long x 76 mm de large. L’extrémité s’ouvre – 
inutile d’enlever le sac de l’outil pour le vider.

Boîtiers durables 
95575
• Un trou pré-découpé permet d’adapter des 

flexibles d’aspiration Dynabrade de 1 po 
de diamètre.

• Le boîtier accueille un sac d’aspirateur 
jetable en papier.

• Commande de sacs en papier :
(50693 24/paquet).

Sac en feutre 
réutilisable
Extrémité à boucles et crochets

50683
• Ce sac de conception nouvelle a une valeur 

filtrante de un micron. Le sac retient 99% 
des particules de un micron ou plus.

• 368 mm de long x 190 mm de large.

Sac en feutre 
réutilisable
Extrémité à fermeture éclaire

56304
• Ce sac de conception nouvelle a une valeur 

filtrante de un micron. Le sac retient 99% 
des particules de un micron ou plus.

• 368 mm de long x 190 mm de large.

Système de sac dans un sac
54288
• Le sac jetable 50693 s’installe à l’intérieur du sac réutilisable de type tressé 50697 

qui s’attache à la ceinture de l’utilisateur pour améliorer la manœuvrabilité.
Comprend également : - 50682 : Flexible (1 po de dia. x 1, 8 m de long)

- 95361 : Tuyau à air comprimé (1/4 po de dia. x 1,5 m de long)
- 94996 : Sangle pour ceinture 50693 Sac jetable

(24/paquet)
50697
Sac de type tressé
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Accessoires pour flexible et tuyau à air comprimé 
Pour échappement d’air et ramassage de poussière

Ensemble de tuyau
d’échappement
95820 
1 po de dia. x 3 m de long
• 95709 : Gaine flexible, 1 po de dia. x 3 m de long 

avec manchons. 95816 : Tuyau à air comprimé,
1/4 po de dia. x 3,4 m de long.

• 95362 : Raccords en caoutchouc.

• Convient aux ponceuses Dynorbital®.

Ensemble tuyau gainé
95527
1 po de dia. x 1,4 m de long
• 95596 : Gaine flexible, 1 po de dia. x 1,4 m 

de long avec manchon. 95361 : Tuyau à air 
comprimé de 1/4 po de dia. x 1,5 m de long.

• Convient à la ponceuse lustreuse et au Dynastraight®.

Ensemble tuyau gainé
• On peut l’utiliser pour une réduction supplémentaire du niveau de bruit de 5 dB(A) 

au maximum. Le tuyau gainé éloigne l’échappement de l'utilisateur et de la pièce.

94994 
1-1/4 po de dia. x 900 mm de long
• Convient aux ponceuses à disque et aux meuleuses 

munies de notre silencieux court.

53621
1-3/4 po de dia. x 900 mm de long
• Convient aux ponceuses à disque et meuleuses de 1 Hp.

Ensemble réducteur de flexible
d’aspiration 
96580 
De 2 po à 1-1/4 po
• Outils avec un raccord de 2 po 

pour faciliter le raccordement 
à un aspirateur.

Gaine de 
protection 
de tuyau
95986 
Gaine en tissu de 127 mm de long
• Couvre le tuyau à air comprimé et les flexibles

d’échappement ou d’aspiration (non compris).

• Élimine les dégâts causés par le frottement 
des tuyaux sur la pièce.

Connecteurs en caoutchouc
95362 
En paquets de 5
• S’utilisent pour sangler le tuyau 

à air comprimé au flexible d’échappement afin de pouvoir les manœuvrer d’un seul tenant.

96568
Tuyau à air au mètre

96569
Tuyau à air au pied

1 2 3 2 1

Ensemble de tuyau à air comprimé
94876 
8 mm de dia. x 7,6 m (25 pi) de long – 1359 LPM (48 SCFM)
• Utilisez cet ensemble pour raccorder un groupe détendeur pneumatique à un outil Dynabrade 

afin d’en optimiser la performance.

• Le tuyau à air comprimé est 66% plus léger que les tuyaux ordinaires en PVC ou en caoutchouc.

• Le flexible renforcé est composé de polyuréthane anti-rayures et de caoutchouc thermoplastique.

• La grande souplesse du flexible et son rayon de courbure étroit diminuent les risques d’étranglements.

• Haute résistance à l’ozone, aux hydrocarbures, aux graisses animales, aux huiles et aux produits 
chimiques légèrement agressifs.

1=96320 raccord mâle (2)        3=Tuyau à air
2=96305 virole (2)



Vous trouverez d’autres outils et accessoires correspondants sur notre site Internet
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DISTRIBUÉ PAR :

80076
5 microns (10/paquet)
• Compatible avec les systèmes d’aspiration portatifs suivants :

modèles 61303, 61305 et 61307.

50693
1–2 microns (24/paquet)
• S’utilise avec le système de sac en boîtier 95575 

et le système de sac dans un sac 54288.

64601
5 microns (5/carton)
• Compatible avec le système d’aspiration portatif 

suivant : modèle 64600.

Sacs à jeter

Kits d’accessoires pour nettoyage (aspirateur)
96558
• Comprend un tuyau d’aspiration de 1,8 m de long

x 1-1/4 po de dia., une poignée incurvée et deux
tubes de rallonge en plus d’une brosse ronde,
d’un suceur plat et d’une buse pour gros débris.

• Compatible avec les systèmes d’aspiration
portatifs suivants : modèles 61302, 61303,
61304, 61305, 61306 et 61307.

64621
• Comprend un flexible d’aspiration de 4 m de long x 1-1/2 po de dia, un tube courbe en

métal, un tube de rallonge en 
acier inoxydable en deux 
parties, une buse pour sols, un 
suceur évasé et un suceur plat.

• Compatible avec les systèmes 
d’aspiration portatifs suivants :
modèles 64600 et 64605.

Panier pour
aspirateur
96567
• Panier robuste en métal,

assemblage par enclenchement
(peinture epoxy cuite au four).

• Compatible avec les systèmes
d’aspiration portatifs suivants :
modèles 61302, 61304 et 61306.

Accessoires en option 

Ensemble de
roulettes avant 
à blocage
80051
• Convient aux modèles 61302 à 61307.

HOMOLOGATIONS :

64606
5 microns (5/carton)
• Compatible avec le système d’aspiration portatif 

suivant : modèle 64605.

64627
Plastique (12/paquet)
• Compatible avec le système d’aspiration portatif 

suivant : modèle 64625.

64682
5 microns (10/paquet)
• Compatible avec les systèmes d’aspiration portatifs

suivants : modèles 61302, 61304 et 61306.


