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QUEL ASPIRATEUR TOUS USAGES  
POUR QUELLE APPLICATION ?

Système de nettoyage du filtre

Les poussières peuvent nuire à la santé de l'utilisateur. Avec ses systèmes d'aspiration des poussières, Metabo propose des solutions 
qui protègent l'utilisateur de manière optimale. Les systèmes d'aspiration sont disponibles en différentes classes de poussière.  
Il est recommandé d'utiliser un aspirateur dont la classe de poussière correspond aux besoins et à l'application concernés. 

En fonction du type de poussière (par exemple poussière de bois, poussière minérale), il est également possible de choisir parmi 
plusieurs technologies de nettoyage du filtre : du nettoyage manuel du filtre au nettoyage entièrement automatique.

Classes de poussière

Depuis 2005 - EN 60335-2-69, annexe AA (extrait) Risques / convient à Évacuation

Classes de poussière Perméabilité max.

L 1%

Retient 99 % des :
 � poussières avec des valeurs limites pour le 

poste de travail > 1 mg/m³
 � poussières faiblement dangereuses

–

M 0,1%

Retient 99,9 % des :
 � poussières avec des valeurs limites pour le 

poste de travail ≥ 0,1 mg/m³
 � poussières moyennement dangereuses, par 

ex. poussières de bois (hêtre/chêne) ; 
 � poussières minérales de classe M

Évacuation sans poussière

H 0,005%

Retient 99,995 % des :
 � poussières avec des valeurs limites pour le 

poste de travail < 0,1 mg/m³
 � poussières cancérigènes
 � poussières contenant des agents 

pathogènes

Évacuation sans poussière

Exigence supplémentaire pour 
l'amiante

Comme H avec 
homologation pour 
l'amiante conformément à 
TRGS 519, pour l'Allemagne

 � Poussières d'amiante Évacuation sans poussière

Symbole Désignation Abréviation Types d'aspirateurs Systèmes de nettoyage du filtre Fonction

– – – AS 20 L, ASA 32 L Pas de nettoyage du filtre –

PressClean PC
ASA 25 L PC,  
ASA 30 L PC Inox

Nettoyage manuel du filtre

 � Nettoyage manuel du filtre grâce à un 
flux d'air puissant lors de 
l'actionnement de l'interrupteur sur 
l'aspirateur pendant les pauses

SelfClean SC
ASR 25 L SC,  
ASR 50 L SC,  
ASR 50 M SC

Nettoyage semi-automatique du 
filtre

 � Nettoyage électromagnétique et semi-
automatique du filtre durant les pauses

AutoCleanPlus ACP
ASR 35 L ACP,  
ASR 35 M ACP, 
ASR 35 H ACP

Nettoyage du filtre entièrement 
automatique

 � Nettoyage du filtre électromagnétique  
« M Pulse », entièrement automatique 
et adapté aux besoins

 � Fonctionne sans interruption, convient 
particulièrement pour un usage continu

 � Lorsque la puissance d'aspiration 
optimale n'est plus atteinte, le filtre est 
immédiatement secoué

Aspirateurs tous usages
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