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Du conseil à l’exécution, du projet à la pratique

KG 
Kiekens Giant

KG
Kiekens Giant

Spécifications techniques

Spécifications KG6.000 KG8.000 KG10.500
Puissance du moteur [kW] 4 5,5 7,5

Turbo-ventilateur 5 paliers 5 paliers 5 paliers

Tension [V/Hz] * 400/50 400/50 400/50

Sous-pression [kPa] 16- 22 18 - 22 23

Déplacement de l'air [m³/h] 400 - 600 600 - 700 700

Surface de filtration [m²] 4,2 / 5,8 / 11,6 4,2 / 5,8 / 11,6 4,2 / 5,8 / 11,6

Perméabilité du filtre < 0,1% < 0,1% < 0,1%

Surface du filtre HEPA [m²] 7 7 7

Perméabilité du filtre HEPA < 0,003% < 0,003% < 0,003%

Capacité du bac à poussière [l] 120 120 120

Niveau sonore [dB(A)] ** 70 71 72

Raccordement du tube [mm] ø 60 / 80 ø 60 / 80 ø 60 / 80 

Dimensions L x l x H [mm] *** 1.490 x 810 1.490 x 810 1.490 x 810

Diamètre de la carcasse [mm] ø 630 ø 630 ø 630

Spécifications KG10.700 KG15.000 KG20.000
Puissance du moteur [kW] 7,5 11 15

Turbo-ventilateur 7 paliers 7 paliers 7 paliers

Tension [V/Hz] * 400/50 400/50 400/50

Sous-pression [kPa] 31- 23 35 - 28 34

Déplacement de l'air [m³/h] 680 - 780 750 - 900 980

Surface de filtration [m²] 4,2 / 5,8 / 11,6 4,2 / 5,8 / 11,6 4,2 / 5,8 / 11,6

Perméabilité du filtre < 0,1% < 0,1% < 0,1%

Surface du filtre HEPA [m²] 7 7 7

Perméabilité du filtre HEPA < 0,003% < 0,003% < 0,003%

Capacité du bac à poussière [l] 120 120 120

Niveau sonore [dB(A)] ** 70 72 73

Raccordement du tube [mm] ø 60 / 80 ø 60 / 80 ø 60 / 80 

Dimensions L x l x H [mm] *** 1.490 x 810 1.490 x 810 1.490 x 810

Diamètre de la carcasse [mm] ø 630 ø 630 ø 630

* Autres tensions sur demande.  
**Mesuré à 1,0 m. 
***Hauteur selon le mo dèle (1 595 - 2 050 mm )



 

Domaines d'application  
Les aspirateurs industriels KG sont particulièrement 
ap propriés à l'aspiration de substances fines et  
nocives pour la santé dans l'industrie métallurgique, 
électrique, chimique, pharmaceutique et alimentaire 
et dans les industries des matières synthétiques, du 
verre, de la céramique et des peintures.

Évacuation des 
poussières, bac à 

poussières ou entonnoir

Réglage automatique  
de la séquence

Silencieux

Filtre HEPA  
(optionnel)

Bâti stationnaire  
ou mobile

Filtre en tissu à  
nettoyage mécanique  
ou filtre à cartouches  

à décolmatage 
automatique par  

jets pulsés

Puissance d'aspiration 
élevée pour une 
consommation 
énergétique faible  
grâce au turbo- 
ventilateur à 5 ou 7 paliers

Mécanisme 
ergonomique de  
levage du bac à 

poussières

Série KG
Les aspirateurs modulaires et KG sont appropriés 
à l'aspiration de grandes quantités de poussières 
et de substances en vrac. Ils sont de plus conçus 
spécialement comme unités prêts à l'emploi 
d'aspiration sous vide élevé dans un système 
centralisé d'aspiration. 
La puissance du KG permet à l'utilisateur d'aspirer 
simultanément à plusieurs endroits différents.

ATEX 114
Sur demande, les aspirateurs industriels peuvent être 
fabriqués de façon à répondre aux exigences de la 
Directive ATEX 2014/34EU pour une utilisation en 
zones de risque 2 (gaz) et 22 (poussières). 
Si une utilisation dans d'autres zones de risques 
est souhaitable, un aspirateur industriel peut être 
composé sur demande à cette fin.

Surveillance de l'état  
du filtre

Débit d'air élevé
La série KG de Kiekens est la garantie d'un débit 
d'air élevé et stable, pour l'aspiration de grandes  
quantités de poussières sèches et de copeaux. 
En combinaison avec un des séparateurs de  
Kiekens, les aspirateurs de cette série peuvent être 
utilisés sans problèmes dans l'aspiration pour vrac.

Puissance élevée d'aspiration
Les aspirateurs KG se caractérisent par une dépression 
élevée en combinaison avec un débit élevé.  Cela permet 
de surmonter facilement les résistances des systèmes 
à (longues) canalisations et conduites d'aspiration, avec 
maintien de la puissance d'aspiration. Les vitesses  
minimales de l'air, nécessaires pour un transport 
adéquat de l'air, sont ainsi garanties.

Kiekens est une entreprise active dans le monde entier et spécialisée dans la conception, la livraison 

l’installation et l’entretien des systèmes de dépoussiérage, des aspirateurs industriels et des 

ventilateurs. Nous proposons ces systèmes dans de nombreux secteurs, aussi bien sur la base d’une 

fabrication en série que sur celle d’une construction spécifiquement adaptée aux besoins des clients.

Kiekens Giant (KG) 
Les aspirateurs industriels fiables de la série KG de 
Kiekens sont particulièrement appropriés à l'aspiration 
de grandes quantités de poussières (lourdes) ou 
comme unités d'aspiration multipoint et prêts à  
l'emploi dans un système d'aspiration centralisé.

La version KG a comme base une construction 
robuste en acier et possède une structure modulaire, 
ce qui permet de composer un aspirateur industriel  
au moyen de divers bâtis, diverses possibilités 
d'évacuation des poussières et divers groupes  
d'aspiration. Il existe ainsi une solution KG pour 
chaque situation.

La grande surface de filtration et le décolmatage 
mécanique ou pneumatique du filtre favorisent  une 
séparation efficace des poussières et une longue 
durée de vie du filtre. Un modèle équipé d'un filtre 
HEPA est disponible pour l'aspiration des substances 
nocives pour la santé.

Les turbos de conception spéciale, à 5 ou 7 paliers 
et à haut rendement, offrant des capacités supérieu-
res à 900 m³/h  permettent une utilisation continue.  
Et cela avec un niveau sonore très faible.

Filtration
La série KG de Kiekens est pourvue de façon  
standard d'un filtre étendu en tissu plissé de classe  de 
filtration « M » en combinaison avec un décolmatage 
du filtre mé canique et, selon le modèle, d'un méca-
nisme automatique de décolmatage par secousses. 

En option, il est possible d'opter pour des cartouches 
filtrantes à ré glage électronique et à décol matage 
automatique par jets  pulsés (Jet-Pulse). Avec ce  
dispositif, les filtres sont nettoyés à l'aide de  
puissants jets d'air comprimé. Chacun des quatre  

 
filtres est pourvu d'une propre valve Jet-Pulse, ce qui 
évite la perte de puissance d'aspiration pendant le 
cycle de décolmatage. 

Pour l'aspiration de substances nocives pour la 
santé, un modèle de classe de poussières « H » est 
disponible,  équipé d'un post-filtre HEPA. La série 
KG de Kiekens répond à la norme EN 60335-2-69, 
exigée pour les aspirateurs destinés à l'aspiration de 
substances nocives.  
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