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La gamme MD -  septembre 2013 

Riedex a développé un tout nouveau concept de groupes d'aspiration en dépression pour l'in-
dustrie du bois c'est-à-dire avec les ventilateurs travaillant en air propre, après les manches 
filtrantes, la gamme MD. 
 

Celle-ci comprend 6 modèles couvrant des débits d’air s’échelonnant de 2.300 à ± 13.000 m³/h 
comme illustrés ci-dessous. Les copeaux sont récupérés dans des seaux de récolte d’une 
contenance de 180 litres chacun. Les modèles MD-300 et MD-450 peuvent être livrés en ver-
sion ’C’ avec une écluse rotative pour le transport des déchets vers un conteneur à copeaux. 

La gamme MD présente les caractéristiques suivantes :  

émission de poussières conforme à la réglementation actuelle (<0,1 mg/m³) 
niveau sonore très bas   
démarrage rapide  
filtres en dépression  
ventilateurs haut rendement  
construction anti-explosion  
2 ans de garantie  



Ce sont les deux plus petits groupes de la série MD. Ils sont prévus pour l'aspiration de 1 à 
3 machines, selon débit/pression requis. Les copeaux sont récupérés dans des seaux 
métalliques garnis d’un sac plastique. Le secouage s'opère manuellement. Les dimensions 
extérieures des groupes permettent de les placer dans n'importe quel local d'autant plus 
qu'ils existent en versions surbaissées (voir documentations individuelles) . 

Choix du groupe filtrant  

MD-60 

Groupes : MD-60 et MD-90 

Ø  
débit en m³/h  

à 25 m/s                                                                                              

100 707 

120 1.018 

150 1.590 

180 2.290 

200 2.827 

250 4.418 

tableau 1 tableau 2 

Débit d’air 2.300 m³/h    (courbes disponibles) 

Pression totale selon besoin 192 - 243 - 250 mm CE 

Puissance installée selon option 2,2  - 3,0 - 3,0 kW -  400 V  

Ouie d'aspiration  Ø 180 mm  (avec cône 200 mm*) 

Niveau sonore 65 dB(A) 

Surface filtrante 11 m² 

Média filtrant Feutre aiguilleté de polyester, testé BGIA 

Classe de filtre M  (moins de 0,1 mg/m³) 

Secouage Manuel  

Volume seau de récolte (1) 180 litres 

Dimensions L x l x h 840 x 960 x 2.900 mm  

Débit d’air 3.500 m³/h    (courbes disponibles) 

Pression totale selon besoin 207 - 245 - 278 mm CE 

Puissance installée selon option 3,0 -  4,0 -  4,0 kW  - 400 V 

Ouie d'aspiration  Ø 200 mm  (avec cône 250 mm*) 

Niveau sonore 65 dB(A) avec ventilateur standard 

Surface filtrante 22 m² 

Média filtrant Feutre aiguilleté de polyester, testé BGIA 

Classe de filtre M  (moins de 0,1 mg/m³) 

Secouage Manuel ou motorisé automatique en option 

Volume seau de récolte (2) 360 litres (2 x 180 l.) 

Dimensions L x l x h 840 x 960 x 2.900 mm  

MD-90 

* en cas de raccordement d’une ligne d’aspiration centrale 

Machine Débit en  m³/heure 

Moulurière 6.000 

Centre CNC 5.500 

Tenonneuse 5.000 

Scie à plat 4.500 

Toupie 2.000 

Scie circulaire 1.700 

Raboteuse 1.600 

Dégauchisseuse 1.000 

Scie pendulaire 1.000 

Scie à ruban 700 

Le tableau 1 ci-dessous donne un aperçu du débit généralement retenu pour les machines 
de menuiserie classique. Le tableau 2 indique le débit correspondant aux capots d'aspira-
tion les plus courants. En additionnant les débits des machines qui doivent tourner simul-
tanément, vous déterminez le debit d’air du groupe dont vous avez besoin. 



Les groupes d'aspiration représentés ci-dessous offrent un débit de ± 4.600 à ± 12.000 m³/h. Ils sont 
prévus pour l'aspiration simultanée de plusieurs machines et disposent de ventilateurs à haut rende-
ment, à faible consommation d'énergie. Ils sont en outre équipés d'un dispositif de secouage auto-
matique des manches filtrantes qui s'enclenche à chaque arrêt du ventilateur d'aspiration. Ils peuvent 
être montés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. 

Groupes d'aspiration MD-150, MD-280, MD-300 et MD-450.  

Débit   : 8000 m³/h 
Pression  : 1750 Pa 
Moteur  : 8 kW 380 V (triphasé) 
Entrée  : D. 350mm 
Surface filtrante : 60 m2 
Média filtrant : Feutre Polyester 500 gr testé BIA-
Classe de filtre : H2 
Nettoyage  : électrique (automatique)  
Récupération : 720 litres 
Dimensions  : 2970 x 1200 x 4057 mm   

Débit d’air 4.600 m³/h    (courbes disponibles) 

Pression totale selon besoin 198 - 269 -283 mm CE 

Puissances installées selon option 4,0 - 5,5 - 5,5 kW + 0,2 kW  (+ 0,75 kW) - 400 V  

Ouie d'aspiration Ø 250 mm   

Niveau sonore 65 dB(A) avec ventilateur standard 

Surface filtrante 38 m² 

Média filtrant Feutre aiguilleté de polyester, testé BGIA 

Classe de filtre M  (moins de 0,1 mg/m³) 

Secouage Battage vertical électrique (automatique)   

Contenance seaux de récolte (3)  540 litres (3 x 180 l.) 

Fusibles Voir selon puissance installée 

Dimensions L x l x h 2.150 x 960 x 3.415 mm 

MD-150 

Débit d’air 7.000 m³/h ou 2 x 3.500 m³/h (courbes disponibles) 

Pression totale selon besoin 207 - 245 - 371 mm CE 

 
Puissances installées selon option 

2 x   3,0 kW + 0,2 kW (+ 0,75 kW) - 400 V 
2 x   4,0 kW + 0,2 kW (+ 0,75 kW) - 400 V 
1 x 11,0 kW + 0,2 kW (+ 0,75 kW) - 400 V - ETA 

Ouie d'aspiration Ø 300 mm   

Niveau sonore 65 dB(A) avec ventilateurs standards 

Surface filtrante 46 m² 

Média filtrant Feutre aiguilleté de polyester, testé BGIA 

Classe de filtre M  (moins de 0,1 mg/m³) 

Secouage Battage vertical électrique (automatique)   

Contenance seaux de récolte (4)  720 litres  (4 x 180 l.) 

Fusibles Voir selon puissance installée  

Dimensions L x l x h 2.600 x 960 x 3.445 mm 

MD-280 

Débit d’air 9.200 m³/h ou 2 x 4.600 m³/h  (courbes disponibles) 

Pression totale selon besoin 198 - 269 - 408 mmCE ... 

 
Puissances installées selon option 

2 x   4,0 kW + 0,2 kW  (+ 0,75 kW) - 400 V 
2 x   5,5 kW + 0,2 kW  (+ 0,75 kW) - 400 V - 2 ETA  
1 x 11,0 kW + 0,2 kW  (+ 0,75 kW) - 400 V - 1 ETA  

Ouie d'aspiration Ø 350 mm   

Niveau sonore 69 dB(A) avec ventilateurs standards 

Surface filtrante 60 m² 

Média filtrant Feutre aiguilleté de polyester, testé BGIA 

Classe de filtre M  (moins de 0,1 mg/m³) 

Secouage Battage vertical électrique (automatique)  

Contenance seaux de récolte (4)  720 litres  (4 x 180 l.) 

Fusibles Voir selon puissance installée  

Dimensions L x l x h 2.970 x 1.200 x 4.020 mm 

MD-300 



Tous les dépoussiéreurs de la série MD répondent aux dernières exigences et  
règlements en matière de protection contre le feu et contre les explosions de poussières :  
 

 > construction anti-explosion, aucune source interne potentielle d'incendie  
     > clapet anti-retour sur la manchette d'entrée résistant aux explosions  
    > diverses options de lutte contre le feu et d'évacuation de surpression d'explosion.  

Sécurité et normes appliquées  
Si l'un de ces appareils vous intéresse, une documentation spécifique à chaque modèle est 
disponible, avec description détaillée de ses caractéristiques techniques et de sécurité. 

Garantie 

Riedex offre une garantie de DEUX ANS sur tous les modèles de la gamme standard MD 
(défauts de construction et/ou de matériaux). 

Débit d’air 13.800 m³/h  (3 x 4.600 m³/h)  (courbes disponibles) 

Pression totale selon besoin 198 - 269 - 348 mm CE ... 

 
Puissances installées selon option 

3 x   4,0 kW + 0,2 kW  (+ 0,75 kW) - 400 V 
3 x   5,5 kW + 0,2 kW  (+ 0,75 kW) - 400 V - 3 ETA  
1 x 15,0 kW + 0,2 kW  (+ 0,75 kW) - 400 V - 1 ETA  

Ouie d'aspiration Ø 450 mm   

Niveau sonore 69 dB(A) avec ventilateurs standards 

Surface filtrante 88 m² 

Média filtrant Feutre aiguilleté de polyester, testé BGIA 

Classe de filtre M  (moins de 0,1 mg/m³) 

Secouage Battage vertical électrique (automatique)  

Contenance seaux de récolte (5)  900 litres  (5 x 180 l.) 

Fusibles Voir selon puissance installée  

Dimensions L x l x h 3.690 x 1.370 x 4.085 mm 

MD-450 

Plusieurs versions disponibles pour aspirer et évacuer les déchets 
(voir brochures individuelles) 

 
. Type B      avec bac(s) de récolte 

. Type P      prévue pour presse à briquette existante ou non 

. Type RV   pour décharge via écluse rotative 

. Type C     avec écluse et système de transport vers silo/conteneur 

 
. Du MD 150 au MD 280 : livrés en 2 parties et équipés d’un extincteur et d’après-filtre(s) semi rigide(s) 
. MD 300 & 450, prévus pour montage à l’extérieur, équipés d’origine de clapet été/hiver manuel, colonne 
  sèche avec Sprinkler(s) et 2 évents d’explosion 
. En plus de l’écluse, le type C comprend la pièce de reprise, le ou les ventilateurs (air propre), les gaines rigi- 
  des, le flexible renforcé, la potence de soutien et le connecteur en Ø 200<250 mm pour le conteneur qui sera  
  placé à max. 5 m. du filtre. 

Riedex offre également des dépoussiéreurs pouvant être raccordés sur un ou plusieurs 
conteneurs à copeaux et pouvant être associés à une presse à briquette en version C. 
Termps de montage des different appareils : voir documentations individuelles. 
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