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MEKA 200
Les aspirateurs industriels vidangeurs de la gamme 
MEKA sont conçus pour les opérations de vidange des 
bacs de lubrifiants des machines outils. Ils aspirent, 
séparent et refoulent les liquides de coupes et autres 
lubrifiants mélangés à des copeaux en toute sécurité 
et en quelques minutes seulement.
Les lubrifiants récoltés et filtrés peuvent être retraités 
ou recyclés dans la machine, en effet moins polluées 
par les copeaux, la durée de vie des huiles de coupes 
se trouvent ainsi prolongées diminuant le coût des 
opérations de lubrification.
En option, il est possible d’assurer après séparation 
des copeaux une micro filtration du lubrifiant jusqu’à 
100µm, voir 6µm par l’adjonction d’un kit « PPL BAG 
SYSTEM » 
La gamme MEKA se compose de deux modèles 
d’aspirateurs vidangeurs, le choix sera dicté par le 
degré d’utilisation, le MEKA 150 est préconisé pour les 
industries qui réalisent des programmes de vidanges 
occasionnels alors que le MEKA 200 sera privilégié 
pour les utilisations intensives pouvant atteindre 
plusieurs heures par jour.
De conception robuste, la gamme des aspirateurs 
industriels vidangeurs MEKA assurera durant de 
longues années avec un maximum d’efficacité et un 
minimum de temps d’arrêt de production, la vidange de 
tous vos bacs de machines outils en toute sécurité.

AccEssoirEs préconisés
• Tuyau d’aspiration en caoutchouc anti-huile de 4 
mètres
• Capteur d’aspiration en aluminium de 500mm

AccEssoirEs En options
• Filtres PPL efficacité 300 ou 100µm
• Kit de filtration PPL BAG SYSTEM efficacité jusqu’à 
6µm

Dimensions (lxlxh)  
Poids (kg)     
Tension (v)   
Puissance (kw)
Dépression (mm H2O)   
Débit d’air (m3/h)    
Type de filtre   
Surface de filtration (cm²) 
Capacité liquide (l)
Capacité solide (l) 
Orifice d’aspiration (Ø - mm)
Débit pompe refoulement (l/min) 
Niveau sonore (db(A)
Protection

MEKA200
620 x 1200 x 1450

130
400

4 - 5,5 Cv
3500
300

Nylon
8000
200
40
50
300
73

IP55

MEKA200

PPL filter kit 
efficiency 100 

microns

PPL filter kit 
efficiency 300 

microns


