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Plymoth-Plymex GmbH est la société de 

distribution allemande de l'entreprise suédoise 

J.PlymothAB.    

Depuis plus de 35 ans, nous produisons des bras 

d'aspiration, des installations d'aspirations, des 

ventilateurs et des filtres pour l'industrie.  

Les développements orientés utilisateurs ont 

bâti à Plymoth une solide réputation dans le 

secteur. 

 

Domaines d'utilisation : 

 

Travail du métal 

Soudage, ponçage, brasage, tournage, perçage, 

fraisage. Pour tous les procédés d'assemblage, 

de coupe  

et de formage des métaux, la technique 

d'extraction par aspiration de Plymoth protège 

les personnes et les machines avec succès depuis 

des décennies. Pour et proche des utilisateurs. 

 

Domaine pharmaceutique, chimique et 

industrie alimentaire 

Utilisation : transvasements, dosages, 

prélèvements d’échantillons, pesées. C'est dans 

ces domaines exigeants que Plymoth fait la 

différence. Les processus personnalisés 

requièrent la plus grande efficacité et la plus 

grande flexibilité qui soient.  

L'innovation et l'esprit d'entreprise sont les 

garants d'une technique d'extraction par 

aspiration faite par des spécialistes pour des 

spécialistes. 

 

Gaz d'échappement VP/PL 

Utilisation : Gaz d'échappement, essais de 

fonctionnement, AU 

Les gaz d'échappement des moteurs à 

combustion nuisent à la santé. Les employé-e-s 

des ateliers sont particulièrement exposés à ce 

risque.  

Plymoth offre une solution d'aspiration. 

 

 

 Technique d'extraction par aspiration 



 

Il y a 40 ans, lorsque Jan Plymoth débuta la production de bras 

aspirants, la Suède commençait tout juste à prendre réellement 

conscience des impacts sur la santé. Rares étaient alors les 

fabricants qui s'étaient penchés sur la question et d'un point de vue 

technique, les structures de bras aspirants disponibles sur le 

marché n'était pas très aboutis.  

 

Jan Plymoth développa un bras d'aspiration télescopique offrant 

alors un confort de manipulation jusqu'alors inconnu. Plusieurs 

fabricants utilisent aujourd'hui encore cette ancienne structure 

élaborée par Jan Plymoth dans les années 70.  

 

Le bras parallélogramme actuel est, lui, issu de plusieurs étapes de 

développement. La structure portante située à l'extérieur et 

l'équilibre par amorti hydraulique font de cette structure articulée 

un modèle du genre. Facile à déplacer et stable dans toutes les 

positions, cette structure remplit même les plus hautes exigences.  

 

La gamme de bras aspirants Plymoth offre 

• Longueurs de bras de 1 m à 12 m 

• Diamètre de 63 mm à 200 mm 

• Exécutions conformes à l'ATEX 

• Différentes formes d'embouts d'aspiration 

• Versions allant de l'acier galvanisé jusqu'à l'acier 

inoxydable    au molybdène au poli spéculaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualité 

supérieure 
 

 

 

Bras d'aspiration 


