
NTools WFM 30 - Le sac filtrant en matériau professionnel pour les pollutions pour l’aspirateur avec un dispositif d’arrêt électrique 
NTools VC 30Eco. 
Le sac réutilisable fabriqué en non tissé de polypropylène (PP) d’une capacité de 30 L. Le sac est cousu avec un fil textile avec des 
coutures rentrées à l’intérieur. Dans la partie supérieure, il a un trou d’entrée d’un diamètre de 52 mm avec un joint en caoutchouc 
noyé dans un raccord carré en plastique mesurant 93 mm x 93 mm. La partie inférieure a un trou pour vider la saleté, fixé avec une 
pince en plastique coulissante.

APP n° Nom Capacité Trou d’entrée Dimensions Quantité

600039
NTools WFM 30 Sac filtrant en matériau pour  

l’aspirateur NTools VC 30Eco 30 L ⌀ 52 mm 600 mm x 260 mm
1 pièce

8600039 5 pièce
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Paper filter bag  
NTools VC 30Eco 
NTools WF 30
APP nr 600017 
APP nr 8600017

L’aspirateur des 
poussières avec  
un avec un dispositif 
d’allumage 
électrique 
NTools VC 30 Eco
APP nr 140001

PRODUITS  
APPARENTÉS :

NTools WFM 30
Sac filtrant en matériau pour la poussière

APP n° 600039 / APP n° 8600039
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AVANTAGES : 
LE TROU D’ENTRÉE AVEC JOINT EN CAOUTCHOUC  
empêche la poussière de pénétrer à l’intérieur du réservoir d’aspiration,

LE MATÉRIAU ÉTANCHE EN NON TISSÉ DE POLYPROPYLÈNE (PP)   
il a une résistance élevée à la traction et à la déchirure, et en même temps il retient la 
plupart des poussières et est perméable à l’air, il est ignifuge,

LA POSSIBILITÉ D’UTILISATION MULTIPLE    
grâce à l’ouverture pour vider la saleté, fermée avec une pince coulissante.
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