
 SECOND ŒUVRE

FEIN Dustex : puissant, fiable, mobile. 
La nouvelle référence de l’aspiration.

NOUVEAU !
Catégorie Premium Dustex
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Lorsque l’on entend parler de risques sur le lieu de travail, on ne pense pas for-
cément immédiatement à la poussière. Mais un environnement de travail poussié-
reux peut nuire gravement à la santé. Les aspirateurs FEIN Dustex sont équipés de 
pièces de raccordement adaptées aux machines FEIN et de nombreux adaptateurs 
pour d’autres machines, pour vous permettre de conserver un air et un environ-
nement de travail propres et sans poussière. D’ailleurs, ces puissants aspirateurs 
polyvalents ne se contentent pas d’aspirer la poussière sèche, mais peuvent aussi 
être utilisés sans problème pour les liquides.

L’air est pur : offrez-vous un 
environnement de travail sain.

Il protège les voies respiratoires, les accessoires et préserve 
le porte-monnaie : le procédé de nettoyage automatique 
augmente la durée de vie du filtre et réduit vos coûts d’ex-
ploitation.

Catégorie compacte

Catégorie Premium

Conformément à la norme EN 60335-2-69, la classe de poussières L 
regroupe les poussières inoffensives, comme les poussières domes-
tiques, de plâtre ou de sable. Elles ont une valeur limite d’exposition 
professionnelle (VLEP) de > 1 mg/m3. Pour les aspirateurs de la classe 
de poussières L, le matériau du filtre est contrôlé et il n’existe aucune 
réglementation concernant son élimination. Dans ce cas, le filtre utilisé 
peut présenter un taux de perméabilité de ≤ 1,0 %.

Conformément à la norme EN 60335-2-69, la classe de poussières M 
regroupe par ex. des poussières de bois (hêtre, chêne), de peinture, 
de céramique, de mastic, de peinture pour retouches, de ciment, de 
béton, de colle à carreaux, mais aussi de peinture au latex et à l’huile 
et de matériaux quartzeux. Ces matières ont une VLEP de ≥ 0,1 mg/m3, 
c’est pourquoi l’ensemble de l’appareil est contrôlé. Comme les pous-
sières de la classe M sont nocives pour les voies respiratoires, elles ne 
doivent pas s’envoler pendant l’élimination. Dans ce cas, le filtre utilisé 
doit avoir un taux de perméabilité de < 0,1 % au maximum.

Champs d’application 
Modèle Dustex 25 L Dustex 35 L Dustex 35 LX Dustex 35 LX AC Dustex 35 MX Dustex 35 MX AC

Catégorie compacte Catégorie Premium
Classe de poussières L L L L M M
Liquides ● ● ●●● ●● ●●● ●●
Poussières épaisses ●● ●●● ●● ●● ●● ●●
Poussières fines ● ● ●● ●●● ●● ●●●
Poussières nocives – – – – ●● ●●●

● petites quantités   ●● grandes quantités    ●●● très grandes quantités



Les aspirateurs de la catégorie Premium FEIN Dustex répondent à 
toutes vos exigences en matière de nettoyage professionnel. Ils réu-
nissent tous les critères des outils électroportatifs FEIN : une turbine 
puissante, une grande capacité et une durée de vie élevée. 

Les systèmes de filtre ont fait leur preuve et peuvent retenir même 
les poussières très fines et nocives et ainsi, améliorer les conditions 
sanitaires sur votre lieu de travail. Grâce à leur système de nettoyage 
automatique, les filtres ont une durée de vie élevée et permettent ainsi 
un travail efficace, propre et sans interruptions.

Nouvelle catégorie Premium  
FEIN Dustex.

Technique de filtration éprouvée

Puissance d’aspiration 
optimale

Agilité exceptionnelle

 ꨈ Les filtres haut de gamme sont 
nettoyés automatiquement avec le 
système AutoClean AC et sont facile-
ment accessibles de l’extérieur. 

 ꨈ Ils sont résistants à l’humidité et 
peuvent aussi être utilisés pour aspi-
rer des liquides.  
Vous pouvez ainsi continuer à travail-
ler sans changer de système, tout en 
réduisant vos coûts d’exploitation.

 ꨈ Grâce à ses grandes roulettes 
non marquantes, le Dustex est 
encore plus flexible et ne laisse 
aucune trace.

 ꨈ Les pare-chocs situés au-des-
sus des roulettes garantissent 
une utilisation confortable des 
nouveaux aspirateurs, même 
dans les escaliers.

 ꨈ Le flexible d’aspiration de 4 m 
et le câble secteur de 7,5 m 
garantissent un large rayon de 
travail.

 ꨈ Le nouveau support de coffret est 
adapté à tous les types de coffrets 
courants. Ainsi, votre outil est 
toujours à portée de main, dès que 
vous en avez besoin.

 ꨈ De plus, l'arceau de manœuvre er-
gonomique facilite le transport.

 ꨈ La dépression de 254 mbar 
et le débit volumétrique de 
4 320 l/min de la turbine garan-
tissent une aspiration excep-
tionnelle.

 ꨈ La régulation de la vitesse de 
rotation en continu permet un 
réglage précis de la puissance 
d’aspiration.

Caractéristiques de performance 
Modèle Dustex 35 Lx Dustex 35 Lx AC Dustex 35 Mx Dustex 35 Mx AC
Nettoyage du filtre entièrement autom. – ● – ●
Poids selon EPTA 13,5 kg 14,1 kg 13,5 kg 14,1 kg
Puissance absorbée max. 1 380 W 1 380 W 1 380 W 1 380 W
Débit d’air (au niveau de la turbine) 4 320 l/min 4 320 l/min 4 320 l/min 4 320 l/min
Dépression 254 mbar 254 mbar 254 mbar 254 mbar
Capacité du réservoir 35 l 35 l 35 l 35 l
Niveau sonore 69 dB (A) 69 dB (A) 69 dB (A) 69 dB (A)

Sont inclus dans le prix : 1 arceau de manœuvre, 1 filtre à plis 
plats PES, 1 sac filtrant Premium en ma-
tériau non tissé, 1 flexible d’aspiration 
4 m Ø 35 mm, 1 manchon à prise d’air 
avec régulation de la puissance d’aspi-
ration, 1 manchon à paliers, 1 coude, 
2 tubes d’aspiration, 1 buse combinée 
avec embouts interchangeables, 1 buse 
plate, 1 buse pinceau

1 arceau de manœuvre, 1 filtre à plis plats 
PES, 1 sachet à poussière, 1 flexible d’aspi-
ration 4 m Ø 35 mm, 1 manchon à prise 
d’air avec régulation de la puissance d’as-
piration, 1 manchon à paliers, 1 coude, 
2 tubes d’aspiration, 1 buse combinée 
avec embouts interchangeables, 1 buse 
plate, 1 buse pinceau

1 arceau de manœuvre, 1 filtre à plis 
plats PES, 1 sac filtrant Premium en ma-
tériau non tissé, 1 flexible d’aspiration 
ES 4 m Ø 35 mm, 1 manchon à prise 
d’air avec régulation de la puissance 
d’aspiration, 1 manchon à paliers, 
1 coude, 2 tubes d’aspiration, 1 buse 
combinée avec embouts interchan-
geables, 1 buse plate, 1 buse pinceau

1 arceau de manœuvre, 1 filtre à plis plats 
PES, 1 sachet à poussière, 1 flexible d’aspira-
tion ES 4 m Ø 35 mm, 1 manchon à prise 
d’air avec régulation de la puissance d’aspi-
ration, 1 manchon à paliers, 1 coude, 2 tubes 
d’aspiration, 1 buse combinée avec embouts 
interchangeables, 1 buse plate, 1 buse pin-
ceau

Référence 9 20 29 060 00 0 9 20 30 060 00 0 9 20 31 060 00 0 9 20 32 060 00 0

NOUVEAU !

Excellente maniabilité



Efficacité élevée

Caractéristiques de performance 
Modèle Dustex 25 L Set Dustex 25 L Dustex 35 L Set Dustex 35 L
Poids selon EPTA 8,0 kg 9,5 kg

Puissance absorbée max. 1 380 W 1 380 W

Débit d’air (au niveau de la turbine) 4 320 l/min 4 320 l/min

Dépression 253 mbar 253 mbar

Capacité du réservoir 22 l 32 l

Niveau sonore 67 dB (A) 67 dB (A)
Sont inclus dans le prix : 1 flexible d’aspiration 4 m, Ø 35 mm, 

1 manchon à prise d’air avec régula-
tion de la puissance d’aspiration, 1 sac 
filtrant en matériau non tissé, 1 filtre à 
plis plats en cellulose

1 flexible d’aspiration 4 m, Ø 35 mm, 
1 manchon à prise d’air avec régula-
tion de la puissance d’aspiration, 1 sac 
filtrant en matériau non tissé, 1 filtre à 
plis plats en cellulose, 2 tubes d’aspira-
tion (en métal), 1 buse combinée avec 
embouts interchangeables, 1 buse 
plate, 1 buse pinceau, 1 coude

1 flexible d’aspiration 4 m, Ø 35 mm, 
1 manchon à prise d’air avec régula-
tion de la puissance d’aspiration, 1 sac 
filtrant en matériau non tissé, 1 filtre à 
plis plats en cellulose

1 flexible d’aspiration 4 m, Ø 35 mm, 
1 manchon à prise d’air avec régula-
tion de la puissance d’aspiration, 1 sac 
filtrant en matériau non tissé, 1 filtre à 
plis plats en cellulose, 2 tubes d’aspira-
tion (en métal), 1 buse combinée avec 
embouts interchangeables, 1 buse 
plate, 1 buse pinceau, 1 coude

Référence 9 20 28 223 00 0 9 20 27 060 00 0 9 20 28 223 00 0 9 20 28 060 00 0

Compacts, légers, puissants : les aspirateurs de la catégorie compacte 
FEIN Dustex sont indispensables pour aspirer efficacement des 
poussières et pour un lieu de travail propre et sain. Ces aspirateurs 
fiables peuvent être utilisés pour une diversité d'applications. Ils 
sont faciles à utiliser et à manœuvrer, et également extrêmement 
robustes et durables. 

Qu’ils soient utilisés pour aspirer des copeaux, du métal, de la 
poussière, du sable ou des liquides, les aspirateurs compacts 
FEIN Dustex sont le choix incontournable pour une utilisation pro-
fessionnelle quotidienne. 

Catégorie compacte  
FEIN Dustex.

 ꨈ La dépression de 253 mbar et le 
débit volumétrique de 4 320 l/
min au niveau de la turbine 
garantissent une aspiration 
puissante.

 ꨈ La surface de dépose pratique à 
rebord, les crochets pour câble et 
flexible et un flexible d’aspiration 
de 4 m offrent de la mobilité et 
une grande liberté de mouvement.

 ꨈ Avec ses grandes roulettes pivo-
tant à 360°, le Dustex est le meil-
leur aspirateur, même dans les 
espaces réduits.

Bonne maniabilité

Maniabilité extrême



Sachet filtre HEPA
pour poussières abrasives.  
Pour Dustex 35 L. 
3 pièces

Référence
3 13 45 130 01 0

Sac filtrant Premium en 
matériau non tissé
Coutures renforcées pour 
poussières fines et abrasives.  
Pour Dustex 35 L / LX / MX.  
5 pièces

Référence
3 13 45 251 01 0

Tuyau d’aspiration 
2 pièces, en métal chromé

Référence
3 13 45 071 01 0

Buse de sol 
à inversion, avec surface cou-
lissante en acier inoxydable et 
poils sur le pourtour
 

Référence
3 13 45 072 01 0

Buse combinée
pour fonctionnement humide/
sec avec embouts interchan-
geables, lèvres en caoutchouc et 
rubans brosses, 300 mm

Référence
3 13 45 073 01 0

Manchon à prise d’air avec 
régulation de la puissance 
d’aspiration 
conducteur d’électricité, côté 
outil électroportatif

Référence
Ø 27 mm 3 13 45 250 01 0

Porte-câble
sert au guidage de câble au 
niveau du flexible d’aspiration, 
convient pour flexible d’aspira-
tion Ø 27-35 mm

Référence
3 13 45 119 01 0

Manchon à paliers
4 paliers, ajustable au diamètre 
nécessaire au moyen du système 
de fixation par clip

Référence
3 13 45 079 01 0

Sachet à poussière
Recommandé pour les modèles 
AC. 
5 pièces

Référence
3 13 45 063 01 0

Set d’accessoires pour 
aspirateur FEIN
Comprend : 2 tubes d’aspiration, 
1 buse combinée, 1 buse plate, 
1 buse pinceau, 1 coude

Référence
3 13 45 071 02 0

Une puissance toujours maximale : accessoires Dustex. 
Filtre plissé plat en cellu-
lose 
à nanorevêtement, de pré-
férence pour les poussières 
sèches, classe de poussières M

Référence
3 13 45 012 01 0

Filtre à plis plats PES
à nanorevêtement, pour appli-
cations humides/sèches, 
certification classe de pous-
sières M

Référence
3 13 45 059 01 0

Filtre à plis plats HEPA
Filtre spécial 

Référence
3 13 45 060 01 0

Filtre permanent
pour utilisation à la place du 
sac filtrant en matériau non tis-
sé. Pour Dustex 25 L / 35 L

Référence
3 13 45 064 01 0

Sac filtrant en matériau 
non tissé 
peut contenir 2 à 3 × plus de 
poussière que les sacs filtrants 
en papier et est particulièrement 
résistant à la déchirure. 5 pièces

pour référence
Dustex 25 L 3 13 45 061 01 0
pour référence
Dustex 35 L 3 13 45 062 01 0

Tuyau flexible d’aspiration 

Longueur 4 m
Référence

Ø 27 mm 3 13 45 065 01 0
Référence

Ø 35 mm 3 13 45 066 01 0

Tuyau flexible d’aspiration
antistatique

Longueur 4 m
Référence

Ø 27 mm 3 13 45 121 01 0
Référence

Ø 35 mm 3 13 45 120 01 0

Tuyau de rallonge

Longueur 2,5 m
Référence

Ø 27 mm 3 13 45 067 01 0
Référence

Ø 35 mm 3 13 45 068 01 0

Set de réparation
côté outil électroportatif, pour 
flexible Ø 35 mm

Référence
3 13 45 069 01 0

Coude
avec système de fixation par 
clip, s’ajustant directement 
sur les flexibles d’aspiration 
Ø 27 mm et Ø 35 mm

Référence
3 13 45 070 01 0

Coude
avec orifice d’air parasite

Référence
3 13 45 263 01 0

Buse combinée  
aluminium

Référence
3 13 45 137 01 0

Buse plate
pour angles et joints, 250 mm

Référence
3 13 45 074 01 0

Buse pour meubles 
rembourrés
avec rubans brosses, 128 mm

Référence
3 13 45 075 01 0

Buse pinceau
orientable, en poils naturels, 
garniture de poils 70 x 45 mm

Référence
3 13 45 076 01 0

Brosse
en poils naturels, garniture de 
poils 
120 x 45 mm

Référence
3 13 45 263 01 0

Manchon à prise d’air avec 
régulation de la puissance 
d’aspiration 
côté outil électroportatif

Référence
Ø 38 mm 3 13 45 123 01 0



FEIN. Outils électroportatifs ultra robustes.

Vous trouverez toutes les informations sur les 
aspirateurs et accessoires sur Internet à 
l’adresse www.fein.com ou auprès de votre 
distributeur spécialiste.

Vous avez des questions ? Demandez conseil auprès de votre distributeur spécialiste :

DE: C. & E. Fein GmbH, Telefon 07173 183-0, www.fein.com
BE: FEIN BELGIQUE, InduTools NV, Téléphone 02/270 96 60, www.fein.be
CH: FEIN Suisse AG, Bernstr. 88, Téléphone 044 745 40 00, www.fein.ch
FR: FEIN FRANCE S.A.S., Téléphone 03 88 71 56 50, www.fein.fr Im
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Enregistrement rapide – prestations de 
garantie prolongées :
La garantie 3 ans FEIN PLUS. 
Nous vous offrons la garantie 3 ans FEIN PLUS 
sur tous les outils électroportatifs FEIN. Pour 
en bénéficier, il suffit d’enregistrer votre nou-
veau produit FEIN dans les 6 semaines suivant 
l’achat à l’adresse www.fein.com/warranty.

ANS
DE GARANTIE
F E I N  P L U S3

FEIN est le spécialiste des outils électroportatifs professionnels d’une fiabilité sans 
pareille et des solutions spéciales. Depuis plus de 140 ans, FEIN, l’inventeur de la 
perceuse électrique, développe des solutions professionnelles innovantes et imbat-
tables, éprouvées dans les conditions d’utilisation les plus difficiles dans les domaines 
de l’industrie et de l’artisanat.

FEIN MuLtiMAster top extrA FMM 350 Q  

Le système performant et universel 
d’aménagement et de rénovation, doté 
de nombreux équipements pour une 
diversité d’applications inégalable, avec 
aspirateur Dustex 25 L. 
Plus d’informations sur la page 
www.fein.fr/multimaster

Référence 7 229 42 63 00 0

4 014586 399065


