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Values on this catalogue are indicative and can be subject to
modifications and improvements Tama Aernova reserves the right to
change them without previous advice

Tutti i dati riportati sul presente catalogo sono suscettibili a variazioni
e miglioramenti Tama Aernova si riserva il diritto di modifiche senza
preavviso

Les données présentes dans cette brochure sont susceptibles d’être
modifiées et améliorées. Tama Aernova se réserve le droit d'effectuer
des modifications sans obligation de préavis

Todos los datos contenidos en este catálogo son susceptibles de
modificaciones y mejorías Tama Aernova se reserva el derecho de
variaciones sin previo aviso

Todos os dados contidos neste documento podem ser alteradas e
melhorias Tama Aernova se reserva o direito de fazer alterações sem
aviso prévio

Änderungen vorbehalten Dieser Katalog ist durch die Normen und
Vorschriften über das gewerbliche Eigentum und das Urheberrecht
geschützt Nachahmung und Nachdruck sind auch teilweise verboten

All rights reserved in all countries this catalogue must not be translated, totally or
partially modified, or reproduced.

Diritti riservati in tutti i paesi é vietata la traduzione, modifica totale o parziale, la
riproduzione non autorizzata di questo catalogo.

Droits réservés, pour tous les pays: toute traduction,modification totale oupartielle, et
reproductiondecettebrochure sansautorisationpréalableest interdite.

Derechos reservados en todos los países está prohibido cualquier tipo de uso,
modificación total o parcial y la reproducción no autorizada de este catálogo.

Todos os direitos reservados em todos os países este catálogo não deve ser
traduzido, total ouparcialmentemodificada, ou reproduzidas.

Alle Rechte in allen Ländern vorbeh alten die Übersetzung, die vollständige oder
teilweiseVervielfältigung undNutzungdiesesKatalog sind verboten.

DEPOUSSIEREURS
PLUG&PLAY

PLUG&PLAY
DUST COLLECTORS

Les dépoussiéreurs à cartouches horizontales
Plug&Play conçus et réalisé par Tama Aernova sont
des systèmes de filtration à sec utilisés pour
séparer l’air des particules solides en suspension.
Leur installation permet de traiter une large gamme
de polluants dans différents secteurs d’activé.

Tous les modèles sont plug&play et sont équipés
donc d’une armoire électrique de commande, d’un
séquenceur de décolmatage avec DP, ainsi que d’un
ventilateur de série, à l’exception de la version ATEX
qui ne dispose pas de l’armoire électrique.

Les cartouches filtrantes positionnées
horizontalement facilitent les opérations de
maintenance. L’importante surface filtrante, le flux
d’air descendant ainsi que le séquenceur de
décolmatage avec pressostat permettent de réduire
la consommation en air comprimé et améliorent
l’efficacité de filtration.

Les dépoussiéreurs à cartouches horizontales
plug&play garantissent de par leur caractère
compact une installation aisée et sont facilement
transportables.

The Plug&Play horizontal cartridge dust
collectors designed and manufactured by Tama
Aernova are dry filtering systems that purify air
from the solid particles in suspension.
Their installation allows to treat a wide range
of pollutants.

All models are Plug&Play, i.e. they are fitted with
control panel, economizer and fan (with the
exception of the ATEX version which as standard
features only fan and economizer).

The filter cartridges installed horizontally allow
a better cleaning, a longer life and a low
consumption of compressed air, thanks to the
descending air flow and the control through a
pressure gauge.

The cartridge dust collectors Plug&Play have a
high filtering surface, are compact, easy to move
and to transport.
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The cartridge dust collectors Plug&Play have a
high filtering surface, are compact, easy to move
and to transport.
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Disponible avec fût sur roulettes de 100 litres ou bien
avec écluse rotative pour récupération dans un big-bag.

TAMAAERNOVA.COMTAMAAERNOVA.COM

OPF

Avaiable with a 100l bin or an automatic
system for discharge into a big-bag.

EXHAUST SYSTEM

SYSTEME DE RECUPERATION

Pour une gestion optimisée du décolmatage
(intégré à l’armoire électrique)

For optimized management of the cleaning system
INTEGRATED ECONOMIZER

SEQUENCEUR AVEC DP INTEGRE

CONCU POUR UNE INSTALLATION INDOOR/OUTDOOR
Configurations possibles : avec grille pour diffusion de l’air

dans l’environnement ou raccord pour canaliser la sortie d’air.

ARMOIRE ELECTRIQUE INTEGRE

VENTILATEUR INTEGRE

MANUTENTION AISEE

MANODETENDEUR INTEGRE

Equipé d’anneaux de levage pour grutage ou bien de
fourreaux pour manutention avec chariot élévateur.



SAFE BIN REMOVAL SYSTEM (optional)

incandescent and bigger particles.

SEQUENCEUR AVEC DP INTEGRE

Il préserve l’intégrité des cartouches filtrantes en arrêtant
les corps incandescents ainsi que les particules les plus

grosses qui pourraient les endommager.

Disponible avec fût de 100 ou 200 litres ou bien
avec écluse rotative pour récupération dans un big-bag.

SYSTEME DE RECUPERATION

ARMOIRE ELECTRIQUE INTEGRE

METALLIC PRE-SEPARATOR

PRE-FILTRATION METALLIQUE

Pour la collecte des poussières retenues par le
pré-séparateur métallique

da To collect the dust captured by
the metal pre-separator

TIROIR DE RECUPERATION

Pour isoler de manière étanche la trémie du fût de récupération
REGISTRE MANUEL A PAPILLON (en option)

COLLECTION DRAWER
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OPF-R

Avaiable with a 100l or 200l commercial bin or
an automatic system for discharge into a big-bag.

EXHAUST SYSTEM

For optimized management of the cleaning system
INTEGRATED ECONOMIZER

CONCU POUR UNE INSTALLATION INDOOR/OUTDOOR
Configurations possibles : avec grille pour diffusion de l’air

dans l’environnement ou raccord pour canaliser la sortie d’air.
VENTILATEUR INTEGRE

MANUTENTION AISEE
Equipé d’anneaux de levage pour grutage ou bien de
fourreaux pour manutention avec chariot élévateur.

CLAPET ANTI RETOURN INTEGRE
Pendant la phase de décolmatage par contre-courant, il empêche
le retour des fumées et poussières vers le point de captation.

MANODETENDEUR INTEGRE

Pour une gestion optimisée du décolmatage
(intégré à l’armoire électrique)

(optional)
SYSTEME MOBILE POUR FUT (en option)



SAFE BIN REMOVAL SYSTEM (optional)

PRE-SEPARATEUR

ARMOIRE ELECTRIQUE INTEGRE

SEQUENCEUR AVEC DP INTEGRE
For optimized management of the cleaning system
INTEGRATED ECONOMIZER

Pour une gestion optimisée du décolmatage
(intégré à l’armoire électrique)

MANODETENDEUR INTEGRE

MANUTENTION AISEE
Equipé d’anneaux de levage pour grutage ou bien de
fourreaux pour manutention avec chariot élévateur.

VENTILATEUR INTEGRE

Disponible avec fût de 100 ou 200 litres ou bien
avec écluse rotative pour récupération dans un big-bag.

Avaiable with a 100l or 200l commercial bin or
an automatic system for discharge into a big-bag.

TAMAAERNOVA.COMTAMAAERNOVA.COM

OPF-P

SYSTEME DE RECUPERATION

EXHAUST SYSTEM

SYSTEME MOBILE POUR FUT (en option)
(optional)

CLAPET ANTI RETOURN INTEGRE
Pendant la phase de décolmatage par contre-courant, il empêche
le retour des fumées et poussières vers le point de captation.

CONCU POUR UNE INSTALLATION INDOOR/OUTDOOR
Configurations possibles : avec grille pour diffusion de l’air

dans l’environnement ou raccord pour canaliser la sortie d’air.

Il préserve l’intégrité des cartouches filtrantes en arrêtant
les corps incandescents ainsi que les particules les plus

grosses qui pourraient les endommager.

Pour isoler de manière étanche la trémie du fût de récupération
REGISTRE MANUEL A PAPILLON (en option)

incandescent and bigger particles.



SAFE BIN REMOVAL SYSTEM (optional)

Configurations possibles : avec grille pour diffusion de l’air
dans l’environnement ou raccord pour canaliser la sortie d’air.

CONCU POUR UNE INSTALLATION INDOOR/OUTDOOR

MANUTENTION AISEE
Equipé d’anneaux de levage pour grutage ou bien de
fourreaux pour manutention avec chariot élévateur.

SEQUENCEUR ATEX AVEC DP INTEGRE
Pour une gestion optimisée du décolmatage

Pour isoler de manière étanche la trémie du fût de récupération
Disponible avec fût de 100 ou 200 litres ou bien

avec écluse rotative pour récupération dans un big-bag.

Avaiable with a 100l or 200l commercial bin or
an automatic system for discharge into a big-bag.

SYSTEME DE RECUPERATION

EXHAUST SYSTEM

TAMAAERNOVA.COMTAMAAERNOVA.COM

Il libère la supression générée
par une éventuelle explosion

For the release of overpressure caused
by an eventual internal explosion

EVENT DE PROTECTION ATEX

EXPLOSION VENTING DEVICE

BARRES DE RENFORTS
REINFORCEMENT BARS

OPF-X
ATEX

INTEGRATED ATEX FAN

For optimized management of the cleaning system
INTEGRATED ATEX ECONOMIZER

REGISTRE MANUEL A PAPILLON (en option)

VENTILATEUR ATEX INTEGRE

MANODETENDEUR INTEGRE
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OPF-P 4x4

OPF 1x2OPF-P 2x2 OPF-P 2x3OPF-R 4x3

OPF 2x3OPF-X 2x2
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ITALY
TAMA AERNOVA S.P.A.

Via dell’Industria, 11 Frazione Mollaro | 38012 Predaia - TN | Italy | tel. +39 0463 46 17 00

Via Roma, 120/122 | 10060 Roletto - TO | Italy

FRANCE
TAMA FRANCE SARL

75, Rue de Malacombe | 38070 Saint Quentin Fallavier | France | tél. +33 04 74 82 42 20

SPAIN
TAMA IBÉRICA s.l.

C/Montsia 5 - Pol. Ind. Can Carner | 08211 Castellar del Valles - Barcelona | España | tel. +34 93 72 38 628

BRASIL
TAMA BRASIL ASPIRAÇÃO INDUSTRIAL LTDA

Rua Dona Concheta Padula, 716 | 13033 020 Campinas - São Paulo | Brasil | tel. +55 (19) 99213 8225

GERMANY
TAMA ENTSTAUBUNGSTECHNIK GMBH

Haberstrasse 42 | 42551 Velbert | Germany | tel. +49 2051 9150735

INFO@TAMAAERNOVA.COM | TAMAAERNOVA.COM


