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Filtre HEPA de série
SUPERVAK 300

DONNEES TECHNIQUES

Modèle Moteur Depress. max 
mm H2O

Volt Hertz Amp Surfaces
filtrantes cm2

Air aspiré
max m3/h

Bruyance 
dB/(A) Réservoir Mesures

LxAxP cm Poids

Supervak 300 SC 15 kW 2750 380/480 50/60 32 240000 1250 70 140 lt 240x230x85 620 Kg

Supervak 300 ASC 15 kW 2750 380/480 50/60 32 240000 1250 70 140 lt 240x230x85 620 Kg

Supervak 300 ASC RX 15 kW 2750 380/480 50/60 32 240000 1250 70 140 lt 240x230x85 620 Kg

Supervak 300 est le plus grand de la série d’aspirateurs SUPERVAK. Les cyclones 
de pré-filtre en série twin réduisent considérablement les activités de viabilisation 
des filtres prolongeant leur durée de vie. Sa grande puissance permet de continuos 
énorme air flux et lourd devoir opérations. Domaine d’utilisation fixe et mobile sur 
les lignes d’installations industrielles ou de production. Conçu pour aspirer de très 
poussières fines. Disponible en versions ASC ou SC. La version RX est équipée d’une 
télécommande sans fil pour pouvoir activer ou désactiver le vide nettoyant. Il a 
également un dispositif qui corrige automatiquement la rotation des moteurs.

Réduction de la hauteur pour le transport Peut également être utilisé sans les cyclones 3 gros filtres

LIBÉRATION IMMÉDIATE DE 

RÉSERVOIR

DATA POUR 
L’EXPÉDITION 

Volume paquets 
0,72 m3

Mesures paquets
80x120x72 cm
Poids paquets

146 Kg
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Aspirateur industriel à propane
SUPERVAK 250 Propane

DONNEES TECHNIQUES

Modèle Moteur Puissance
Moteur Réservoir Propane Surfaces

filtrantes cm2
Air aspiré
max m3/h

Depress. max 
mm H2O

Réservoir lt. Mesures
LxAxP cm Poids Kg

Supervak 250 Propane Kawasaki FS603V 12,7kW 9Kg/20lbs 97000 1250 2750 100 154x220x64 342

Grâce au moteur Kawasaki, fiable et robuste, le nouveau Supervak 250 à propane 
est l’aspirateur industriel Klindex le plus puissant jamais fabriqué. Parfait à 
utiliser avec de grandes ponceuses, machines de scarification ou machines de 
grenaillage. Le système breveté avancé ASVC permet de garder automatiquement 
les filtres propres. Grandes surfaces filtrantes grâce aux 3 filtres principaux à 
cartouche et aux 2 filtres Hepa secondaires.
Caractéristiques principales: • Aucune diminution des performances ni perte 
de temps à cause de coupures de l’alimentation électrique • Grande fiabilité 
grâce au moteur Kawasaki • Châssis pliable pour réduire la hauteur pendant 
le transport • Aucun coût supplémentaire ni aucune limitation sur le chantier à 
cause de la présence de câbles électriques • Pas besoin de générateur.

Batteries conseillées: batterie 12 V 550 ACC Class.

RÉDUCTION DE LA HAUTEUR POUR LE 

TRANSPORT

DATA POUR 
L’EXPÉDITION 

Volume paquets 
2,70 m3

Mesures paquets
150x80x225 cm

Poids paquets
355 Kg

Automatic self cleaning system 2 filtres de Hepa supplémentaires Aucun problème de câble sur les chantiers
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Filtre HEPA de série
SUPERVAK 250

DONNEES TECHNIQUES

Modèle Moteur Depress. max 
mm H2O

Volt Hertz Amp Surfaces
filtrantes cm2

Air aspiré
max m3/h

Bruyance 
dB/(A) Réservoir Mesures

LxAxP cm Poids

Supervak 250 SC 8 kW 2750 380/480 50/60 16 97000 724 65 100 lt 154x220x64 342 Kg

Supervak 250 ASC 8 kW 2750 380/480 50/60 16 97000 724 65 100 lt 154x220x64 342 Kg

Supervak 250 ASC RX 8 kW 2750 380/480 50/60 16 97000 724 65 100 lt 154x220x64 342 Kg

Supervak 250 est équipé de 2 indépendants moteurs 4 kW chacun pour une 
puissance totale de 8 kW ou 11 HP et une grande salle de filtrage, C’est l’aspirateur 
idéal pour une aspiration efficace de grandes quantités de poussières dans des 
applications industrielles spéciales. Parfait pour être connecté aux machines 
broyeur gros comme le EXPANDER 1000 ou à scarificateurs grands et machines 
de grenaillage. Disponible en version ASC ou SC. Équipé de différents systèmes 
de sécurité: • Une soupape de dépression limitateur assure le refroidissement 
des moteurs même en utilisation continues et poids lourds. • Un indicateur de 
pression permet la surveillance des défaillances ou obstruer les filtres. • Un 
interrupteur de sécurité thermique s’arrête les moteurs en cas de surchauffe. 
• Deux filtres secondaires protègent le moteur en cas de passage accidentel de 
poussière à travers les filtres principaux.

Parfait pour être connecté aux ponceuses gros Automatic self cleaning system 2 filtres Hepa supplémentaires

RÉDUCTION DE LA HAUTEUR POUR 

LE TRANSPORT

DATA POUR 
L’EXPÉDITION 

Volume paquets 
2,70 m3

Mesures paquets
150x80x225 cm

Poids paquets
355 Kg
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DONNEES TECHNIQUES

Modèle Moteur Depress. max 
mm H2O

Volt Hertz Amp Surfaces
filtrantes cm2

Air aspiré
max m3/h Réservoir Mesures

LxAxP cm Poids

Supervak 200 ASC 2,2 kW 2300 220 50/60 -- 32000 350 bag 137x203x60 159 Kg

Supervak 200 T4 ASC 4 kW 2750 380/480 50/60 16 32000 362 bag 137x203x60 159 Kg

Supervak 200 T5 ASC 5,5kW 2400 380/480 50/60 16 97000 640 bag 137x203x60 159 Kg

Supervak 200 T5 ASC RX 5,5 kW 2400 380/480 50/60 16 97000 640 bag 137x203x60 159 Kg

Filtre HEPA de série
SUPERVAK 200

Supervak 200 est le collecteur de poussière idéal pour tous ceux qui ont à vide 
grandes quantités de poussière et qui doit porter le machine à partir d’un endroit 
à un autre. Il a été spécifiquement conçu pour être connecté à des ponceuses 
de parquets, de moulins, scarificateurs ou tourné exploseurs. Il est équipé 
d’un châssis télescopique qui peut être utilisé: • En position «haute» alors qu’il 
travaillait pour amplifier considérablement l’effet de «cyclone» et la puissance de 
filtrage. Le plus élevé est la chambre de filtration, le plus facile est la séparation 
des poussières de l’air, ce qui entraîne moins de colmatage des filtres. • En 
position «basse» pour le transport afin de réduire ses dimensions et facilement 
charger même dans petites camionnettes. La série de ASC est équipée d’une 
unité de contrôle avec 4 automatique autonettoyant programmes que grandement 
augmente les performances de l’aspirateur. Un filtre secondaire protège le moteur 
en cas de passage accidentel de poussière au travers des filtres principaux.

RÉDUCTION DE LA HAUTEUR POUR 

LE TRANSPORT

DATA POUR 
L’EXPÉDITION 

Volume paquets 
1,26 m3

Mesures paquets
120x60x175 cm
Poids paquets

179 Kg

Parfait pour être connecté aux ponceuses gros Panneaux de contrôle Version Rx
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Filtre HEPA de série
SUPERVAK 90-90M

DONNEES TECHNIQUES

Modèle Moteur Depress. max 
mm H2O

Volt Hertz Amp Surfaces
filtrantes cm2

Air aspiré
max m3/h Réservoir Mesures

LxAxP cm Poids

Supervak 90 M 2,2 kW 2300 220 50/60 -- 12000 350 67 lt 88x163x65 129 Kg

Supervak 90 T3 M 3 kW 2450 380/480 50/60 16 12000 362 67 lt 88x163x65 129 Kg

Supervak 90 T4 M 4 kW 2750 380/480 50/60 16 12000 362 67 lt 88x163x65 129 Kg

Supervak 90 SC 2,2 kW 2300 220 50/60 -- 32000 350 67 lt 88x163x65 130 Kg

Supervak 90 ASC 2,2 kW 2300 220 50/60 -- 32000 350 67 lt 88x163x65 130 Kg

Supervak 90 T4 SC 4 kW 2750 380/480 50/60 16 32000 362 67 lt 88x163x65 130 Kg

Supervak 90 T4 ASC 4 kW 2750 380/480 50/60 16 32000 362 67 lt 88x163x65 130 Kg

Supervak 90 est un puissant aspirateur compact d’aspirer de grandes quantités 
de poussières telles que: plâtre, ciment, farine, croûtes, la sciure, la poussière 
des matériaux de l’industrie de la céramique, mais aussi des poussières 
produites par les ponceuses, meuleuses, perceuses etc. de base. Disponible 
tant en Version ASC «Automatique auto nettoyage filtre» et en version SC «Auto 
nettoyage filtre». Grâce à l’ASC et SC brevet, il peut travailler en continu sans avoir 
à s’arrêter pour démonter et nettoyer les filtres (qui est une opération que tout le 
monde toujours reporte et personne ne voudrait faire parce que poussiéreux et 
ennuyeux). Principales caractéristiques: • Le système ASC ou SC: automatique 
et/ou d’auto nettoyage du filtre.(Supervak 90) • 3 cartouches filtrantes. • 
Réservoir facilement amovible. • Possibilité de placer un sac plastique normal 
(en option). • Le filtre secondaire afin de protéger le moteur en cas de passage 
accidentel de poussière à travers les filtres principaux. (Supervak 90). Disponible 
avec des moteurs monophasés ou triphasés.• Filtre Hepa de série (Supervak 90).

Panneaux de contrôle Filtre mécanique secouant le système (90M Version) Libération immédiate de réservoir

KIT FILTRE HEPA
DATA POUR 

L’EXPÉDITION 
Volume paquets 

1,50 m3

Mesures paquets
100x80x185 cm

Poids paquets
146 Kg
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Filtre HEPA de série
SUPERVAK 80-80M

DONNEES TECHNIQUES

Modèle Moteur Depress. max 
mm H2O

Volt Hertz Amp Surfaces
filtrantes cm2

Air aspiré
max m3/h Réservoir Mesures

LxAxP cm Poids

Supervak 80 M 2,2 kW 2300 220 50/60 -- 12000 350 50 lt 88x135x65 106 Kg

Supervak 80 T3 M 3 kW 2450 380/480 50/60 16 12000 362 50 lt 88x135x65 106 Kg

Supervak 80 T4 M 4 kW 2750 380/480 50/60 16 12000 362 50 lt 88x135x65 106 Kg

Supervak 80 SC 2,2 kW 2300 220 50/60 -- 32000 350 50 lt 88x135x65 106 Kg

Supervak 80 ASC 2,2 kW 2300 220 50/60 -- 32000 350 50 lt 88x135x65 106 Kg

Supervak 80 T4 SC 4 kW 2750 380/480 50/60 16 32000 362 50 lt 88x135x65 106 Kg

Supervak 80 T4 ASC 4 kW 2750 380/480 50/60 16 32000 362 50 lt 88x135x65 106 Kg

Supervak 80 est un puissant aspirateur compact d’aspirer de grandes quantités 
de poussières telles que: plâtre, ciment, farine, croûtes, la sciure, la poussière 
des matériaux de l’industrie de la céramique, mais aussi des poussières 
produites par les ponceuses, meuleuses, perceuses etc. de base. Disponible 
tant en Version ASC «Automatique auto nettoyage filtre» et en version SC «Auto 
nettoyage filtre». Grâce à l’ASC et SC brevet, il peut travailler en continu sans avoir 
à s’arrêter pour démonter et nettoyer les filtres (qui est une opération que tout le 
monde toujours reporte et personne ne voudrait faire parce que poussiéreux et 
ennuyeux). Principales caractéristiques: • Le système ASC ou SC: automatique 
et/ou d’auto nettoyage du filtre. (Supervak 80). • 3 cartouches filtrantes. • 
Réservoir facilement amovible. • Possibilité de placer un sac plastique normal 
(en option). • Le filtre secondaire afin de protéger le moteur en cas de passage 
accidentel de poussière à travers les filtres principaux. (Supervak 80). • Available 
with single-phase or three-phase Moteurs. • Filtre Hepa inclus (Supervak 80).

Filtre étoile (Supervak 80M) Panneaux de contrôle Libération immédiate de réservoir

HEPA FILTER KIT
DATA POUR 

L’EXPÉDITION 
Volume paquets 

1,32 m3

Mesures paquets
100x80x165 cm

Poids paquets
123 Kg
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Aspirateur professionnel avec cyclone pré-séparateur 
intégré et “automatic air pulse” self cleaning system

SUPERVAK X2

DONNEES TECHNIQUES

Modèle Moteur Depress. max 
mm H2O

Volt Hertz Surfaces
filtrantes cm2

Air aspiré
max m3/h Réservoir Mesures

LxAxP cm Poids

Supervak X2 2x1600W 2450 230 50/60 14000 400 bag 156x81x101 (position de travail)
125x81x109 (position de stockage) 113 Kg

Supervak X2 Aspirateur professionnel avec cyclone pré-séparateur intégré.
Nouvel aspirateur Klindex avec cyclone pré-aspirateur intégré et système de 
nettoyage automatique ASC «Air pulse cleaning».
Fût composé d’une unique coque antichoc, au design futuriste et 100 % Made 
in Italy, le Supervak X2 est également doté d’un cyclone interne qui sépare les 
poussières avant d’atteindre le filtre principal, en créant un flux d’air continu et 
en garantissant des performances optimales en permanence.
Le filtre principal est protégé par u cylindre en acier inoxydable et le système 
automatique « Air pulse cleaning » le garde toujours propre grâce à des jets d’air 
réguliers. Les 2 moteurs arrière est doté d’un filtre secondaire Hepa (en option). 
Le fût peut s’abaisser pour réduire l’encombrement, tandis que le nouveau châssis 
permet de tourner le fût jusqu’à 180° pour faciliter les travaux d’inspection et 
d’entretien.
Supervak X2 peut se séparer facilement en 3 parties pour faciliter son transport 
par un seul opérateur.

Automatic self cleaning system Filtre primaire protégé Réduction de la hauteur pour le transport

180° DE ROTATION DU FÛT
DATA POUR 

L’EXPÉDITION 
Volume paquets 

1,34 m3

Mesures paquets
80x120x140 cm
Poids paquets

125 Kg
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Aspirateur professionnel avec cyclone pré-séparateur 
intégré et “automatic air pulse” self cleaning system

SUPERVAK X1

Supervak X1 Aspirateur professionnel avec cyclone pré-séparateur intégré.
Nouvel aspirateur Klindex avec cyclone pré-aspirateur intégré et système de 
nettoyage automatique ASC «Air pulse cleaning».
Fût composé d’une unique coque antichoc, au design futuriste et 100 % Made 
in Italy, le Supervak X1 est également doté d’un cyclone interne qui sépare les 
poussières avant d’atteindre le filtre principal, en créant un flux d’air continu et 
en garantissant des performances optimales en permanence.
Le filtre principal est protégé par u cylindre en acier inoxydable et le système 
automatique « Air pulse cleaning » le garde toujours propre grâce à des jets d’air 
réguliers. Le moteur arrière est doté d’un filtre secondaire Hepa (en option). 
Le fût peut s’abaisser pour réduire l’encombrement, tandis que le nouveau châssis 
permet de tourner le fût jusqu’à 180° pour faciliter les travaux d’inspection et 
d’entretien.
Supervak X1 peut se séparer facilement en 3 parties pour faciliter son transport 
par un seul opérateur.

180° DE ROTATION DU FÛT
DATA POUR 

L’EXPÉDITION 
Volume paquets 

0,83 m3

Mesures paquets
90x60x154 cm
Poids paquets

110 Kg

DONNEES TECHNIQUES

Modèle Moteur Depress. max 
mm H2O

Volt Hertz Surfaces
filtrantes cm2

Air aspiré
max m3/h Réservoir Mesures

LxAxP cm Poids

Supervak X1 1600W 2450 230 50/60 14000 400 bag 156x53x100 (position de travail)
125x53x109 (position de stockage) 89 Kg

Automatic self cleaning system Filtre primaire protégé Réduction de la hauteur pour le transport
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Filtre HEPA de série
SUPERVAK 77

DONNEES TECHNIQUES

Modèle Moteur Depress. max 
mm H2O

Volt Hertz Surfaces
filtrantes cm2

Air aspiré
max m3/h Réservoir Mesures

LxAxP cm Poids

Supervak 77SV Tristadio 3x1600W 2450 220 50/60 42000 600 bag 114x157x78 90 Kg

Supervak 77 est l’aspirateur idéal pour se connecter à Moulins de tailles 
moyennes. Il est idéal pour tous les travaux dans la quelle grande quantité de 
fines poussières doivent être aspirées. Grâce à système breveté de nettoyage 
de soi, il peut fonctionner sans interruption sans avoir à s’arrêter à démonter et 
nettoyer les filtres.
Principales caractéristiques: • SC “(auto nettoyage filtre”). • Système Longopac. 
• Trois puissants moteurs indépendants et amovibles type qui peut être utilisé 
comme petit aspirateurs puissants. L’un d’eux peut servir un petit ventilateur (en 
option). Filtre secondaire • pour protéger le moteur en cas de passage accidentel 
de poussière à travers les filtres principaux. • Disponible avec cartouches 
filtrantes (standard) ou filtre en polyester. • Anti-basculement châssis. • Grandes 
roues pour un transport aisé. • Filtre HEPA comprend
 
* Le système d’autonettoyage est activé en appuyant sur un levier.

Self cleaning system standard 3 filtres gros Trémie ouverture d’extérieur

FILTRE HEPA

DATA POUR 
L’EXPÉDITION 

Volume paquets 
1,65 m3

Mesures paquets
120x80x172 cm
Poids paquets

128 Kg
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Filtre HEPA de série
SUPERVAK 76

DONNEES TECHNIQUES

Modèle Moteur Depress. max 
mm H2O

Volt Hertz Surfaces
filtrantes cm2

Air aspiré
max m3/h Réservoir Mesures

LxAxP cm Poids

Supervak 76SN Tristadio 2x1600 W 2450 110/220 50/60 28000 400 bag 83x149x62 74 Kg

Supervak 76SV Tristadio 2x1600 W 2450 110/220 50/60 28000 400 bag 83x149x62 74 Kg

Supervak 76 est l’aspirateur idéal pour se connecter à Moulins de tailles 
moyennes. Il est idéal pour tous les travaux dans la quelle grande quantité de 
fines poussières doivent être aspirées. Grâce à système breveté de nettoyage 
de soi, il peut fonctionner sans interruption sans avoir à s’arrêter à démonter et 
nettoyer les filtres.
Principales Caractéristiques : • SC “(auto nettoyage filtre”). • Système Longopac. 
• Deux puissants moteurs indépendant et amovible type qui peut être utilisé 
comme petit aspirateurs puissants. L’un d’eux peut servir un petit ventilateur (en 
option). Filtre secondaire • pour protéger le moteur en cas de passage accidentel 
de poussière à travers les filtres principaux. • Disponible avec cartouches 
filtrantes (standard) ou filtre en polyester. • Anti-basculement châssis. • Grandes 
roues pour un transport aisé. • Filtre HEPA comprend
 
* Dans les modèles de la série « N » le système d’autonettoyage est activé à 
échanger les positions de la conduite d’aspiration.
* Dans les modèles de la série « V » système d’autonettoyage est activé en 
appuyant sur un levier.

Self cleaning system standard sur le modèle SV 2 filtres gros Trémie ouverture d’extérieur

FILTRE HEPA

DATA POUR 
L’EXPÉDITION 

Volume paquets 
0,83 m3

Mesures paquets
90x60x154 cm
Poids paquets

87 Kg
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Filtre HEPA de série
SUPERVAK 75

DONNEES TECHNIQUES

Modèle Moteur Depress. max 
mm H2O

Volt Hertz Surfaces
filtrantes cm2

Air aspiré
max m3/h Réservoir Mesures

LxAxP cm Poids

Supervak 75SN Tristadio 1600W 2350 110/220 50/60 14000 400 bag 72x142x48 37 Kg

Supervak 75SV Tristadio 1600W 2450 110/220 50/60 14000 400 bag 72x142x48 37 Kg

Supervak 75 est l’aspirateur idéal pour se connecter aux petites et les moyennes 
de moulins. Il est idéal pour toutes les oeuvres dont le grand quantité de 
poussières fines doivent être aspirées. Grâce à système de nettoyage breveté 
Self il peut fonctionner en permanence sans avoir à Arrêtez-vous pour démonter 
et nettoyer les filtres.
Principales caractéristiques: • SC “(auto nettoyage filtre”). • Système Longopac. 
• Le moteur puissant et amovible peut être utilisé comme aspirateur puissant 
petit nettoyants ou comme un petit ventilateur (en option). Le filtre secondaire • 
pour protéger le moteur en cas de passage accidentel de poussière à travers le 
filtres principaux. • Disponible avec cartouches filtrantes (standard) ou filtre en 
polyester. • Anti-basculement châssis. • Grandes roues pour un transport aisé. 
• Filtre HEPA comprend
 
*  le système d’autonettoyage est activé à échanger les positions de la conduite 
d’aspiration.

Self cleaning system standard sur le modèle SV 1 filtre gros Trémie ouverture d’extérieur

FILTRE HEPA

DATA POUR 
L’EXPÉDITION 

Volume paquets 
0,63 m3

Mesures paquets
60x75x141 cm
Poids paquets

68 Kg



The floor treatment specialist since 1988 13

Aspirateur avec système
“Automatic Air Pulse cleaning”

SUPERVAK 72-71

DONNEES TECHNIQUES

Modèle Moteur Depress. max 
mm H2O

Volt Hertz Surfaces
filtrantes cm2

Air aspiré
max m3/h

Bruyance 
dB/(A) Réservoir Mesures

LxAxP cm Poids

Supervak 72 2x1600 W 2450 220 50/60 28000 400 75 bag 72x142x48 60 Kg

Supervak 71 1600 W 2450 220 50/60 28000 400 75 bag 72x142x48 47 Kg

Supervak 71: Aspirateur autonettoyant doté d’un système innovant «AUTOMATIC 
AIR PULSE CLEANING» qui, grâce à une vanne automatique, inverse le flux de 
l’air à intervalles réguliers, tout en maintenant constamment propre le filtre 
pendant l’utilisation. Le puissant moteur est situé sur un fût secondaire équipé 
d’un filtre Hepa qui réduit au maximum le passage de poussières et prolonge 
ainsi la vie du moteur. Le décrochage pratique du fût primaire permet de réduire 
la hauteur de l’aspirateur pendant le transport.

Supervak 72: Aspirateur autonettoyant doté d’un système innovant «AUTOMATIC 
AIR PULSE CLEANING» qui, grâce à une vanne automatique, inverse le flux de l’air 
à intervalles réguliers, tout en maintenant constamment propre le filtre pendant 
l’utilisation. Les puissants moteurs sont situés chacun sur un fût secondaire 
équipé d’un filtre Hepa qui réduit au maximum le passage de poussières et 
prolonge ainsi la vie des moteurs. Le décrochage pratique du fût primaire permet 
de réduire la hauteur de l’aspirateur pendant le transport.

Automatic Air Pulse Cleaning Réduction de la hauteur pour le transport Filtre Hepa

AUTOMATIC AIR PULSE 

CLEANING

DATA POUR 
L’EXPÉDITION 

Volume paquets 
0,76 m3

Mesures paquets
90x60x140 cm
Poids paquets

68 Kg

SUPERVAK 72 SUPERVAK 71
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Aspirateur avec système
de nettoyage “Air-Pulse”

SUPERVAK 67-66-65

DONNEES TECHNIQUES

Modèle Moteur Depress. max 
mm H2O

Volt Hertz Surfaces
filtrantes cm2

Air aspiré
max m3/h

Bruyance 
dB/(A) Réservoir Mesures

LxAxP cm Poids

Supervak 65 1400W 2400 110/220 50/60 9000 215 75 bag 72x142x48 37 Kg

Supervak 66 2x1400W 2400 110/220 50/60 12000 430 75 bag 72x142x48 40 Kg

Supervak 67 3x1400W 2400 110/220 50/60 12000 640 75 bag 72x142x48 45 Kg

Supervak 65-67-66:système d’aspiration industriel avec “NETTOYAGE impulsion 
d’air” pour le nettoyage de filtre assure une autonomie de travail de long. Idéal 
pour la connexion à ponceuses, meuleuses, carottiers, perceuses et ponceuses 
pour sols de taille moyenne. Caractéristiques principales: • Fût supérieure 
avec le système de cyclone pour faciliter la décantation de la poudre. • Filtre 
étoile en polyester avec agitateur mécanique. • Modèle 65 équipée d’une moteur 
puissant de 1400 Watts monophasé en deux étapes. • Modèle 66 équipé de 2 
moteurs puissants monophasé à deux étages de 1400 watts chacun. • Modèle 
67 équipé avec 3 moteurs puissants monophasé à deux étages de 1400 watts 
chacun. • Chariot r buste avec de grandes roues pour un transport facile sur des 
sols irréguliers. • Trémie avec ouverture facile pour la décharge de la poudre. 
• Tuboflex 5 mètres. • Support pour les accessoires. • Filtre Hepa de série. 
• Système Longopac.

Air Pulse Cleaning Filtre étoile Filtre Hepa de série

RÉDUCTION DE LA HAUTEUR 

POUR LE TRANSPORT
DATA POUR 

L’EXPÉDITION
Volume paquets 

1,23 m3

Mesures paquets
60x75x165 cm
Poids paquets

55 Kg

SUPERVAK 67

SUPERVAK 66 SUPERVAK 65
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Aspirateur avec système de nettoyage “Air-Pulse” 
SUPERVAK 60

DONNEES TECHNIQUES

Modèle Moteur Depress. max 
mm H2O

Volt Hertz Surfaces
filtrantes cm2

Air aspiré
max m3/h

Bruyance 
dB/(A) Réservoir Mesures

LxAxP cm Poids

Supervak 60 1400 W 3253 220 50/60 9000 144 75 bag 39x110x54 23 Kg

Supervak 60: système d’aspiration industriel avec “NETTOYAGE impulsion d’air” 
pour le nettoyage de filtre assure une autonomie de travail de long. Idéal pour 
la connexion à ponceuses, meuleuses, carottiers, perceuses et ponceuses pour 
sols de taille moyenne.
Caractéristiques principales:
• Équipée d’une moteur puissant de 1400 Watts.
• Système de “Nettoyage impulsion d’air” pour le nettoyage de filtre
• Filtre Hepa 10 de série.
• Système Plastic Bag.
• Fût supérieure avec le système de cyclone pour faciliter la décantation de la 
poudre.
• Réduction de la hauteur pour le transport.

Facile à déplacer Réduction de la hauteur pour le transport Filtre Hepa de série

AIR PULSE SYSTEM POUR 

NETTOYER LES FILTRES DATA POUR 
L’EXPÉDITION 

Volume paquets 
1,23 m3

Mesures paquets
60x75x165 cm
Poids paquets

33 Kg
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Aspirateur avec système de nettoyage 
“Manual-Shaker“

SUPERVAK 57-56-55

DONNEES TECHNIQUES

Modèle Moteur Depress. max 
mm H2O

Volt Hertz Surfaces
filtrantes cm2

Air aspiré
max m3/h

Bruyance 
dB/(A) Réservoir Mesures

LxAxP cm Poids

Supervak 55 1400W 2400 110/220 50/60 9000 215 75 bag 72x142x48 37 Kg

Supervak 56 2x1400W 2400 110/220 50/60 12000 430 75 bag 72x142x48 40 Kg

Supervak 57 3x1400W 2400 110/220 50/60 12000 640 75 bag 72x142x48 45 Kg

Supervak 57-56-55: Idéal pour se connecter à des machines de ponçage pour 
plancher de petite et moyenne taille.
Caractéristiques principales: • Fût supérieure avec le système de cyclone pour 
faciliter la décantation de la poudre. • Filtre étoile en polyester avec agitateur 
mécanique. • Modèle 55 équipée d’une puissante à deux étages moteurs 
monophasés de 1700 watts. • Modèle 56 équipé de 2 moteurs puissants 
monophasé à deux étages de 1700 watts chacun. • Modèle 57 équipé avec 3 
moteurs puissants monophasé à deux étages de 1700 watts chacun. • Chariot 
r buste avec de grandes roues pour un transport facile sur des sols irréguliers. 
• Trémie avec ouverture facile pour la décharge de la poudre. • Tuboflex 5 mètres.
• Support pour les accessoires. • Filtre Hepa sur demande • Hepa filter optional.
• Longopac system. 

Trémie ouverture d’extérieur Filtre étoile Filtre Hepa de série

SECOUEZ-FILTRE 

MÉCANIQUE

DATA POUR 
L’EXPÉDITION 

Volume paquets 
1,23 m3

Mesures paquets
60x75x165 cm
Poids paquets

55 Kg

SUPERVAK 57
SUPERVAK 56

SUPERVAK 55
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Aspirateur avec système de nettoyage  
“self cleaning filter”

SUPERVAK 40

DONNEES TECHNIQUES

Modèle Moteur Depress. max 
mm H2O

Volt Hertz Surfaces
filtrantes cm2

Air aspiré
max m3/h Réservoir Mesures

LxAxP cm Poids

Supervak 40SN tristadio 2x1400 W 2450 110/220 50/60 20000 400 100 lt 97x130x77 47 Kg

Supervak 40: équipé de deux puissants moteurs monophasés et SC système 
«Auto nettoyage filtre», est un puissant et robuste aspirateur pour toutes les 
applications. Il peut être utiliser pour nettoyer de grandes surfaces ou pour le 
connecter à des machines de meulage de petite ou moyenne taille. Excellent 
pour le nettoyage intérieur des voitures, des autobus et des camions. Il peut 
fonctionner à sec et humide.
Principales caractéristiques: • SC “(auto nettoyage filtre”). • Deux puissants 
moteurs indépendants et amovibles type qui peut être utilisé comme aspirateur 
puissant petit produits de nettoyage. L’un d’eux peut servir un petit ventilateur (en 
option). Filtre secondaire • pour protéger le moteur en cas de passage accidentel 
de la poussière à travers les filtres principaux. • Disponible avec cartouches 
filtrantes (standard) ou filtre en polyester. • Anti-basculement châssis. • Grandes 
roues pour facile transport. 

* Le système d’autonettoyage est activé à échanger les positions de la conduite 
d’aspiration.

Raclette 2 Grands filters Kit de soufflage (en option)

FILTRE HEPA

DATA POUR 
L’EXPÉDITION

Volume paquets 
1,10 m3

Mesures paquets
100x80x135 cm

Poids paquets
60 Kg
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Filtre HEPA de série
SUPERVAK 36H-36-35H-35

DONNEES TECHNIQUES

Modèle Moteur Depress. max 
mm H2O

Volt Hertz Surfaces
filtrantes cm2

Air aspiré
max m3/h Réservoir Mesures

LxAxP cm Poids

Supervak 35 1400W 2350 110/220 50/60 28000 400 70 lt 75x75x50 43 Kg

Supervak 36 2x1400W 2450 110/220 50/60 28000 400 70 lt 75x75x50 48 Kg

Supervak 35H 1400W 2350 110/220 50/60 28000 400 95 lt 75x100x50 50 Kg

Supervak 36H 2x1400W 2450 110/220 50/60 28000 400 95 lt 75x100x50 55 Kg

Supervak 35-36 sont un nettoyeurs de puissance très performant à un prix 
très abordable. Grâce à l’insertion d’un “anneau d’entretoise”, il offre une 
augmentation de capacité de collecte des poussières. Le SUPERVAK 35 H, 
avec l’ajout de un sac (en option) peut utiliser « sacs en plastique ordinaires ». 
Quand il n’est pas requise pour sous vide de grandes quantités de poussière la 
« bague d’entretoise » peut être enlevé pour réduire les dimensions. Ce sont les 
extracteurs de poussières professionnel compact et puissant conçus pour vide 
grandes quantités de poussière sans devoir constamment nettoyer les filtres. 
Ils comportent deux grands « autonettoyant » filtres à cartouche avec builtin 
ventilateur vibrant. Simplement changer la position de la tuyauterie d’aspiration, 
les filtres peuvent être parfaitement nettoyés grâce à comptoir soufflant et 
vibration. Parfait pour être relié à l’étage de taille petite et moyenne machines 
de meulage. Facile à porter car les groupes moteurs sont rapidement détachable 
de l’armature.

Facile à démonter Grandes roues et filtres protégés Kit de soufflage (en option)

FILTRES PROTÉGÉS DATA POUR 
L’EXPÉDITION

Volume paquets 
0,45 m3

Mesures paquets
80x50x110 cm
Poids paquets

60 Kg

Versione H
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Dust extractor with “self cleaning filter”
SUPERVAK SMART 

DONNEES TECHNIQUES

Modèle Moteur Depress. max 
mm H2O

Volt Hertz Surfaces
filtrantes cm2

Air aspiré
max m3/h Réservoir Mesures

LxAxP cm Poids

Supervak Smart 15HN 1400 W 2350 110/220 50/60 200 45 lt 59x80x39 30 Kg

Supervak Smart 15N 1400 W 2350 110/220 50/60 200 35 lt 59x64x39 20 Kg

Supervak Smart 15: Innovant et révolutionnaire aspirateur conçu pour gérer 
de gros volumes de poussières fines. Facile à transporter. Idéal pour les petits 
travaux de carotte de forage, de coupe et de meulage et de ponçage.
Supervak Smart 15H: sont un nettoyeurs de puissance très performant à un 
prix très abordable. Grâce à l’insertion d’un “anneau d’entretoise”, il offre une 
augmentation de capacité de collecte des poussières. Le Supervak Smart 15 H, 
avec la Ajout d’un sac (en option) peut utiliser « sacs en plastique ordinaires ». 
Quand il n’est pas requise pour sous vide de grandes quantités de poussière le « 
entretoise » peut être enlevé pour réduire les dimensions. Il s’agit de la compact 
et puissant aspirateurs professionnels conçus pour vide grandes quantités 
de poussière sans devoir constamment nettoyer les filtres. Il dispose de deux 
grandes « autonettoyant » filtres à cartouche. Tout simplement changement de la 
position du tuyau d’aspiration les filtres peuvent être nettoyés parfaitement grâce 
à comptoir soufflant. Parfait pour être connecté à petite taille floor machines de 
meulage. Facile à transporter, car le groupe moteur est rapidement détachable 
de l’armature.

Filtre HEPA optionnel Filtres Usage professionnel

SELF CLEANING SYSTEM
DATA POUR 

L’EXPÉDITION
Volume paquets 

1,10 m3

Mesures paquets
100x80x135 cm

Poids paquets
60 Kg

Versione H
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KlindexDemo
En appelant +39 085 859546, vous pouvez réserver 
une démonstration à votre domicile 
ou dans le chantier.

Klindex® proche de ses clients!

ACCESSOIRES

3892

3893

3894

R0580

0003

6295

0001

0008

07067

R7865

07434MT5R7243

R7246
06866

07177

R7259

R7260

R7240

ACCESSOIRES ø50mm - inlet ø70mm

07434/70K5 Tube-flex ø50 mm - 5m.

7243 Double courbes aluminium

7865 Brosse poussière

7246 Ventouse liquides

06866 Lance Plate inox 60 cm

07067 Brosse courbe en acier

07177 Lance Plate inox 30 cm

R7240 Pinceau avec poils en acier

7259 Brosse en caoutchouc

7260 Lance ronde en caoutchouc

2367K Connecteur tuboflex ø50 mm

R7241

02296

6295

0003

06484

07429/60

2773

2774

R0580
3893

3892

ACCESSOIRES ø40mm - inlet ø70mm

07428/70K5 Tube flexible diam.60/40

R0580 Double courbe inox

R7241 Pinceau en crin

06404 Tube ralonge métallique 85 cm

2773 Raccord diam.60/40

2774 Raccord diam.60/40

3892 Brosse poussière (pour 0580)

3893 Ventouse liquides (pour 0580)

0003 Lance plate

6295 Pinceau

ACCESSOIRES ø40mm 

R1325 Kit Accessoires 38-40 standard

3892 Brosse poussière (pour 0580)

3893 Ventouse liquides (pour 0580)

3894 Brosse moquette (pour 0580)

R0580 Double courbe inox

2333 Bande en caoutchouc de rechange (pour 6385,3893)

2327 Bande avec dépouiller avante (pour 6385,6393)

3895 Bande avec dépouiller arrière(pour 6385,6393)

0008K Tuboflex 2,5mt ø38

0003 Lance Plate

6295 Pinceau

0001 extension pvc m 0,5

TUBOFLEX NU SANS ACCESSOIRES POUR APPLICATIONS SPÉCIALES

0520K Tuboflex standard ø50

07410K Tuboflex Antistatique – résistant à l’abrazion ø50/70

00082K Tuboflex standard ø38 

07261K Tuboflex Antistatique – résistant à l’abrazion ø38

07054K Tuboflex Antistatique ø38

00624K Tuboflex standard ø32
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