
Le moyen le plus 
efficace pour gérer 
les grandes quantités 
de poussière
Nouveau : séparateur de poussière CT  
avec technologie cyclonique

Efficace, 
simple et fiable

03  Élimination rapide de la 
poussière
Le bac collecteur se manipule  
facilement, grâce aux poignées  
de transport très pratiques pour  
le vider.

02  Bac collecteur bien pensé
Le bac collecteur transparent  
permet une visibilité optimale  
sur le niveau de remplissage

04  Utilisation simple
Le système SYS-Dock permet de 
coupler facilement l’aspirateur  
et le séparateur de poussière CT.

05  Conception modulable
La conception modulable permet 
un transport sûr et un nettoyage 
simple des différents éléments.

01  Systainer avec technologie 
cyclonique
Le séparateur de poussière Festool 
CT avec technologie cyclonique  
sépare et collecte les poussières 
lourdes et fines, avant qu’elles  
ne pénètrent dans l’aspirateur. 
L’air aspiré, chargé de poussière, 
effectue un mouvement hélicoïdal. 
Les particules de poussière  
sont projetées contre la paroi du 
cyclone puis retombent dans le  
bac collecteur sous l’effet de la 
gravité.

Séparateur de poussière CT
CT-VA-20
Valable à partir du 01/09/2018
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Vous trouverez les valeurs de vibrations et 
d’émission dans les notices d’utilisation sur  
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* Le séparateur de poussière CT-VA est homologué pour les catégories de poussières L et M.
**  En cas d’utilisation du séparateur CT-VA, le support d’aspiration de la ponceuse à rallonges 

autoportée PLANEX est réduit.

Poussières fines minérales

Applications
Idéal avec les aspirateurs CTL/CTM* 26/36/48 avec décolmatage 
automatique AUTOCLEAN et les machines suivantes :

Poussières lourdes (copeaux de sciage/rabotage/fraisage)

Applications
Idéal avec les aspirateurs CTL/CTM* 26/36/48 avec ou sans décolmatage 
automatique AUTOCLEAN et avec les machines suivantes :

Livraison standard Réf.

Pour tous les aspirateurs Festool CT 26/36/48 avec et  
sans fonction de décolmatage automatique AUTOCLEAN

Séparateur de poussière CT-VA-20
Systainer avec système cyclonique, bac collecteur VAB-20,  
bac de Systainer, tuyau de raccordement, sac d’élimination  
des déchets, couvercle de bac

204083

Accessoires Réf.

Sac d’élimination des déchets ENS-VA-20/10
Pour utilisation dans le bac collecteur du séparateur de 
poussière Festool CT-VA-20, volume de bac max. 20 L, pour 
l’aspiration des poussières de catégorie L et M, 10 pièces 

204296

Bac collecteur VAB-20 
Volume de bac max. 20 L
1 bac collecteur avec couvercle
3 bacs collecteurs avec couvercles

204294
204295

Câble de raccordement CT-VA AK UE 
Pour l’installation du séparateur de poussière CT-VA avec  
prise supplémentaire ; idéal pour l’utilisation avec le tuyau 
d’aspiration plug-it. Valeur de raccordement max. 2 400 W, 
longueur de câble 0,85 m

575667

Performance
 › Pour de grandes quantités de poussière, grâce à la technologie 

cyclonique
 › Jusqu’à 80 % des poussières minérales et 95 % des poussières 

lourdes, comme la sciure, sont captées dans le bac collecteur
 › Assure une puissance d’aspiration élevée et constante, en 

continu, en délestant le filtre principal
 › Travail efficace avec une force d’aspiration constante
 › Homologué pour les catégories de poussières L et M

Confort d’utilisation
 › Transport confortable et sûr grâce aux bacs collecteurs 

empilables, compacts et robustes 
 › Le bac collecteur se manipule facilement avec les poignées  

de transport, très pratique pour le vider.
 › Visibilité optimale sur le niveau de remplissage grâce au  

bac collecteur transparent
 › La conception modulable facilite le nettoyage des différents 

éléments

Le moyen le plus efficace 
pour gérer les grandes 
quantités de poussière

Désormais, les gros volumes de poussière et de  
copeaux ne sont plus un problème ni pour le filtre 
principal ni pour l’aspirateur. En effet, le séparateur 
de poussière adapté aux aspirateurs CT Festool 
capte jusqu’à 95 % de la poussière avant qu’elle 
n’atteigne l’aspirateur. Il déleste ainsi le filtre  
principal et garantit une force d’aspiration élevée 
et constante pendant toute la durée des travaux.

Défonceuse  
OF 2200

Scie circulaire portative 
HK 85

Scies Univers et scies 
pour matériaux isolants 
IS 330, SSU 200, ISC 240

Ponceuses à bras 
PLANEX** et  

PLANEX Easy

Ponceuse de rénovation 
RENOFIX RG 130

Fraiseuses de rénovation 
RENOFIX RG 80 et 

RG 150

Robustesse
 › Idéal pour les applications exigeantes sur les chantiers
 › Durée de vie importante grâce à des composants robustes

La perfection du système
 › Les aspirateurs Festool peuvent être équipés ultérieurement  

très simplement
 › Le système SYS-Dock permet de couple facilement l’aspirateur 

au séparateur de poussière CT
 › Combinable avec les aspirateurs Festool CT 26/36/48 – selon 

l’application, avec ou sans décolmatage automatique AC
 › Possibilité d’utiliser ou non le séparateur de poussière CT,  

selon l’application
 › Prise supplémentaire pour tuyaux d’aspiration plug-it ou  

outils électroportatifs
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