
AFL 100
ÉCLAIRAGE ASPIRANT

La SFM a conçu et réalisé un éclairage annulaire à LED doté d’une hotte aspirante. 
Cette technologie est indispensable lors d’un brasage sous loupe binoculaire. Fixé sur 
l’objectif, les émanations toxiques issues de la soudure sont aspirées par le dispositif. 
L’optique et l’opérateur sont ainsi protégés. 

L’efficacité de ce système d’aspiration est optimale au regard de tous ceux disponibles sur le marché. 

De fabrication française, cet accessoire s’adapte sur le système d’aspiration centralisé. 
Si vous n’êtes pas équipé, la SFM vous fournit un aspirateur indépendant.

LA TECHNOLOGIE 2 EN 1

 • Efficace sur les fumées de brasage et les  
  vapeurs chimiques. 

 •  Libère le poste de travail. 

 •  Testé et adapté jusqu’à 15 cm. 

 •  Position verticale à l’échantillon : efficacité  
  optimisée par rapport aux systèmes  
  traditionnels. 

 AVANTAGESFabriqué en France 

>1  Évacuation des fumées. 
>2  Alimentation.
>3  Aspiration des fumées. 
>4  Vis de fixation.
>5  Éclairage LED puissant.
>6  Intensité lumineuse réglable en façade. 

> Vente

> Réparation 

> Entretien 

> Formation
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• Diamètre des objectifs adaptables : 
 58 mm et 60 mm. Des bagues d’adaptions  
 optionnelles existent pour d’autres Ø.
• Diamètre de l’échappement : 50 mm. 
• Éclairage puissant, lumière blanche, avec

 intensité réglable sur la façade.
• Appareil ESD. 
• Branchement de l’éclairage aspirant sur 
 le réseau d’aspiration centralisé.
• En option, la SFM vous fournira une unité 

 d’extraction avec possibilité de brancher  
 jusqu’à deux éclairages aspirant  AFL 100.
• L’appareil AFL 100 est de fabrication  
 française. 

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Éclairage aspirant AFL 100 
>1 Profil de côté 
>2 Profil de dessus. 

Éclairage aspirant AFL 100  
>3 Monté sur un Leica M80. 
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