GOLINE

“ Plymovent GoLine: Là où débute la
protection contre les fumées de soudure ”

GOLINE ET GOLINE plus
Les modèles GoLine et GoLineplus de Plymovent sont des
extracteurs de fumées de soudure offrant une protection
efficace contre l’exposition aux fumées de soudure dans les
postes à faible activité de soudure.

DUALGO ET DUALGO plus
Extracteur de fumées à deux bras d’une portée maximale
de quatre mètres. Tous les modèles DualGo sont équipés
d’un ventilateur puissant, d’un grand filtre et sont conçus
pour une utilisation simultanée des deux bras d’extraction.

GoLine, est un modèle basique d’entrée de gamme, pour les
activités de soudure occasionnelles, alors que GoLineplus est
adapté à des environnements de travail industriels.

QUAND UTILISER GOLINE, GOLINE plus
ET LES AUTRES PRODUITS PLYMOVENT

POURQUOI GOLINE ET GOLINE plus
Ŷ Excellent rapport qualité-prix
Ŷ Protection efficace contre l’exposition aux fumées de
soudure
Ŷ Conformes NEN EN ISO 15012-1:2013/W3
Ŷ Adaptés aux activités de soudure d’acier et d’acier
inoxydable
MOBILEGO ET MOBILEGO plus
Des extracteurs de fumées de soudure
mobiles, compacts et puissants équipés
d’un bras d’extraction pouvant atteindre
trois mètres de longueur. Le bras très
facile à manipuler peut faire une rotation
de 360°.
MONOGO ET MONOGO plus
Extracteur de fumées à un bras d’une
portée maximale de quatre mètres.
MonoGo est conçu pour les postes de
travail fixes et peut être installé au mur.
.* DualGo est équipé du même filtre que DualGoplus

MobileGo et MonoGo sont
conçus pour des activités de
soudure occasionnelles.

1 bobine de fil de soudure
solide ou 7,5 kg d’électrodes de
soudure par mois. Soudure TIG
illimitée grâce à la faible
émission de fumée.

Les modèles DualGo et
GoLineplus sont adaptés à
des activités de soudure
légères et régulières.

2 bobines de fil de soudure
solide ou 15 kg d’électrodes de
soudure par mois.

Les modèles MFD et SFD
sont conçus pour la soudure
régulière.

1 bobine de fil de soudure
solide ou 7,5 kg d’électrodes de
soudure par semaine.

MobilePro, l’extracteur de
fumées mobile autonettoyant, est conçu pour
des activités de soudure
régulières et intenses.

Activités de soudure à noyau
fluxé, plus de 1 bobine de fil de
soudure ou 7,5 kg d’électrodes
de soudure par semaine.

MFS et SFS, ces extracteurs
de fumées auto-nettoyant
sont conçus pour des
activités de soudure
régulières et intenses.

Activités de soudure à noyau
fluxé, plus de 1 bobine de fil de
soudure ou 7,5 kg d’électrodes
de soudure par semaine.

MOBILEGO
GO
Parfait pour les postes de travail flexibles.

DUALGO
Une réelle économie de place !

MONOGO
Idéal pour les postes de travail fixes.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
MobileGoplus

MobileGo

MonoGo

MonoGoplus

DualGo

Puissance

1,1 kW

1,1 kW

2,2 kW

Tension

115V-1ph-50Hz
115V-1ph-60Hz
230 V-1ph-50Hz

115V-1ph-50Hz
115V-1ph-60Hz
230V-1ph-50Hz

380V-3ph-50Hz
480V-3ph-60Hz
600V-3ph-60Hz

Niveau sonore

67 dB(A)
2

67 dB(A)
2

26m

2

15m

73 dB(A) Silencieux inclusive
2

26m

26m2

Surface filtrante

15m

Niveaux de
filtration

2 niveaux

2 niveaux

2 niveaux

Efficacité
ISO 15012-1

W3

W3

W3

Indicateur
d’entretien

9

9

9

Bras
d’extraction
ø 160 mm

2 m EA bras
3 m EA bras

2 m KUA bras
3 m KUA bras

2 m EA bras
3 m EA bras
4 m EA bras

DualGoplus

2 m KUA bras
3 m KUA bras
4 m KUA bras

2 + 2 m EA bras
2 + 3 m EA bras
2 + 4 m EA bras
3 + 3 m EA bras
3 + 4 m EA bras
4 + 4 m EA bras

2 + 2 m KUA bras
2 + 3 m KUA bras
2 + 4 m KUA bras
3 + 3 m KUA bras
3 + 4 m KUA bras
4 + 4 m KUA bras

EA bras: tuyau flexible extérieur
KUA bras: tube en aluminium

Plymovent prend soin de l’air que vous respirez.
Nous livrons des produits, systèmes et services vous
garantissant un air épuré, ce partout au monde.
Plymovent SAS
16, rue de la Croix Berthon
86170 Neuville de Poitou
France

www.plymovent.fr

T +33 (0)5 49 51 55 88
F +33 (0)5 49 51 59 33
E info@plymovent.fr

Nous respectons l’environnement et vous proposons
des produits de grande qualité. Grâce à un savoir-faire
acquis au fil des ans et à un véritable engagement de
répondre aux attentes de nos clients, ous pouvons vous
proposer les solutions dont vous avez besoin.

