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Cher Client, 
ce manuel décrit les fonctions de votre 

aspirateur: avant de l'utiliser il faut lire les instructions fournies 
dans les différentes sections. Le producteur a une expérience de 
plus de vingt ans dans la construction des aspirateurs pour les 
usages les plus variés et, dépuis toujours, il est attentif à 
l'environnement et aux systèmes de filtration de mélange d'air. 
L'aspirateur a été construit dans le respect des règles de la directive 
2006/42/CE sur les machines. L'aspirateur rapporte sur I' 
étiquette des données techniques le symbol CE. 

Avant qu'il soit délivré, pour en garantir le correct fonctionnement, 
l'aspirateur a été entièrement essayé selon des strictes procédures 
internes et par des modernes appareils d'essaie électrique certifiés 
chaque année. 

Les essaies effectués sont les suivants : 

Bon fonctionnement des parties de glissement méchaniques 
Esthétique générale 
Sureté électrique 
Performances d'aspiration 

L'essaie de sureté électrique en particulier est effectué selon les 
règles de la directive des machines citée et il concerne 

Epreuve du conducteur de terre (il contròle la bonne marche 
de la mise à la terre de l'aspirateur) 
Epreuve de resistance d'isolement (il contròle la valeur 
d'isolement entre les conducteurs actifs et la terre) 
Epreuve de rigidité diélectrique (contròle la valeur 
d'isolement entre les conducteurs actifs et la terre) 
Epreuve de courant de dispersion (contròle que la valeur 
de courant dispersée par l'appareil ne depasse pas les 
limites normatives) 
Epreuve de courant absorbée (contròle la valeur correcte 
d'absorption que l'aspirateur doit avoir avec une tolérance 
de ± 10% par rapport à la valeur nominale du projet) 
Epreuve de puissance absorbée (contròle la valeur correcte 
de puissance que l'aspirateur doit avoir avec une tolérance 
de ± 10% par rapport à la valeur nominale du projet) 
Epreuve de dépression (contròle la valeur correcte de 
dépression que l'aspirateur doit avoir avec une tolérance 
de± 15% par rapport à la valeur nominale du projet) 
Epreuve de portée d'air (contròle la valeur correcte de 
portée d'air que l'aspirateur doit avoir avec une tolérance 
de± 15% par rapport à la valeur nominale du projet) 

A la fin de ces essais on délivre une copie du certificat de bon 
fonctionnement (voire le coupon à la page 1 de ce manuel) qui 
rapporte non seulement toutes les données d'essai relevées et 
les limites normatives respectives mais aussi les données 
d'identification de l'opérateur et la date de l'essaie. 
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Dear Customer, 
this handbook of instructions desaibes the 

functions of your vacuum cleaner: it is important to read the 
instructions given in the different sections before using the appliance. 
The produce, has a 20-year experience in manufacturing vacuum 
cleaners for a wide range of uses and it has always cared about the 
environment and the systems of filtering the air mixture. 
The vacuum cleaner has been built in conformity with the rules set 
by the 2006/42/EC Machine Directive. This appliance reports the 
CE symbol on the tabe/ of technical data. 

In order to guarantee the right functioning, the vacuum cleaner is 
fully tested according to strict internal procedures and with modem 
yearly certified electrical tests, before the delivery. 

Tests carried out concern: 

Functionality of the mechanica/ sliding parts 
General aesthetics 
Electric safety 
Suction performances 

The electric safety test, particularly, is carried out according to the 
rules on the above mentioned CE Mach i ne Directive and it concerns: 

Test of the ground cab/e (it checks the grounding efficiency 
of the vacuum cleaner) 
Test of insu/ation resistance (it checks the insu/ation va/ue 
between active conductors and the ground) 
Test of die/ectric strength (it checks the insu/ation va/ue 
between active conductors and the ground) 
Test of /eakage current (it checks that the value of current 
leaked from the equipment is not above the normative limits) 
Test of absorbed current (it checks the correct value of 
absorption that the vacuum cleaner has to feature with a 
tolerance of ± 10% compared to the nominai value of the 
project) 
Test of absorbed power (it checks the correct va/ue of power 
that the vacuum cleaner has to feature with a tolerance of 
± 10% compared to the nominai value of the project) 
Test of depression (it checks the correct value of depression 
that the vacuum cleaner has to feature with a tolerance of 
± 15% compared to the nominai va/ue of the project) 
Test of airflow (it checks the correct value of airflow that the 
vacuum cleaner has to feature with a tolerance of ± 15% 
compared to the nominai value of the project) 

At the end of these tests the customer is delivered a copy of the test 
certification (see the coupon on page 1 of the present handbook) 
reporting al/ test data, their normative limits, identifying data of the 
operator and the date of the tests. 
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Ce symbol sera utilisé pour rappeler à l'opérateur de faire attention 
aux opérations qui peuvent provoquer lésions, jusqu'à la mort, à 
l'opérateur meme ou à personnes et animaux présents sur le lieu. 
En outre les opérations avec ce symbol pourraient causer des 
dommages meme irréparables à l'aspirateur. 

INTRODUCTION 

Il est important que l'aspirateur soit utilisé par des personnes 
responsables qui assurent une correcte utilisation de 
fonctionnement, entretien et réparation. 
En cas de problèmes de fonctionnement, veuillez vous adresser à 
la société IPCleaning. 

Le but de ce manuel d'instructions est celui de faire connaitre à 
I' opérateur les fonctions de l'aspirateur de façon à pouvoir toujours 
opérer dans la maxima s0reté. 

C'est à l'acheteur de s'assurer que l'aspirateur soit utilisé par des 
personnes qui aient lit le présent manuel. 

l'acheteur n'est pas autorisé en aucun cas à modifier ou abimer 
l'aspirateur, peine l'invalidation de la garanti e et I' exemption de 
toute responsabilité,sur les eventuels dommages à personnes ou 
choses, de la societé constructrice. 

En cas de disparition ou déterioration du présent manuel, veuillez 
contacter le fabricant. 

En cas de vente de l'aspirateur, vous etes priés de délivrer le présent 
manuel d'instructions à l'acheteur ou de signaler le données du 
fabricant. 

Il 

This symbol wi/1 be used to remind the operator to pay attention 
to operations that can cause injuries, even death, to the operator 
himse/f or to people or animals present in the surroundings. 
Moreover the operations identified by this symbol could cause 
even irreparable damages to the vacuum cleaner. 

INTRODUUION 

lt's important that the vacuum cleaner be used by responsible 
persons who keep a proper use of functioning, maintenance 
and repairing. In case of problems of functioning always ask 
IPCleaning 

The aim of the present handbook of instructions is to 
inform the operator of the main functions of the vacuum 
cleaner so as to work always in safe conditions. 

lt is the buyer's responsibility to assure that the vacuum cleaner 
is used by people informed about the present handbook 
of instructions. 

The buyer is not allowed to modify or tam per with the 
vacuum cleaner in any way, under pain of warranty 
voidance and the exemption of the manufacturing com pony 
from Jiability about eventual damages to things or people. 

In case of loss or damage of the handbook, please contact the 
manufacturing company. 

In case of sale of the vacuum cleaner please deliver the present 
handbook of instructions to the future owner or inform the 
buyer about the manufacturing company data .  
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1 - Données de construction / Manufaduring data 

1.1 - Données d'identification 

L'aspirateur est doté d'une plaque qui rapporte les données 
de construction qu'il faut indiquer chaque fois que vous 
désirez des informations, assistance technique ou pièces 
détachées. 

Vous trouverez dessous une copie de la plaque avec les 
données de votre aspirateur: à l'usage et avec le temps la 
plaque pourrait en effet devenir illisible. 

Les données techniques rapportées sur la plaque sont les 
suivantes: 

I 

L 

Fabricant 
Année de fabrication 
Modèle de l'aspirateur 
Numéro de matricule 
Tension et fréquence d'alimentation 
Puissance nominale installée 
Puissance maxima installée 
Symbol de machine fabriquée selon la directive 
2006/42/CE

7 

copie de la plaque 

_J 
Certificat d'essai 

1.1 - ldentifying data

The vacuum c/eaner is provided with a /abe/ reporting the 
manufacturing data which must be pointed out whenever 
you need information, technical assistance or spare parts. 

Below you wi/1 find a facsimile of the /abe/ reporting your 
vacuum cleaner data: in fact due wear and tear the label 
might become il/egib/e. 

Technical data reported on the label are the following: 

L 

Manufacturing company 
Date of construction 
Vacuum c/eaner model 
Serial number 
Supply voltage and power frequency 
lnstalled nominai power 
lnstalled maximum power 
Symbol of machine manufactured according the 
2006/42/CE directive 

7 

vacuum cleaner label duplicate 

_J 
Test certificate 
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6 - Emploi de l'aspirateur / Vacuum cleaner use

6.1 - Montage du tuyau aspirateur 

Le connecteur d'aspiration -8- est du type tangentiel pour 
favoriser la décantation de la poussière contenue dans le 
mélange aspiré. Il faut choisir le tuyau aspirateur le plus 
adéquat au type de résidu que l'on doit aspirer : du 
type normai en P E/E VA ou bien en CAOUTCHOUC 
ANTIHUILE, ANTISTATIQUE ou le TUYAU EN CAOUTCHOUC 
POUR LE FOUR. Le tuyau aspirateur doit toujours etre 
tenu tendu pour favoriser la course du résidu à 
l'intérieur: chaque ralentissement du à courbes ou 
rétrécissements cause l'engorgement du tuyau. S'il 
s'engorge il faut le secouer par des mouvements 
ondulatoires à partir de la bouche jusqu'à l'extrémité 
pour favoriser le désengorgement. 

6.1- Connection of the suction hose 

The suction in/et -8- is of tangential type in arder to favour 
the decantation of the dust contained in the sucked up 
mixture. Jt is necessary to choose the suction hose that best 
suits the kind of scrap to be sucked up: NORMAL type, 
made of PE/E VA, or a RUBBER 0/LPROOF AND ANTISTATIC 
HOSE, or the RUBBER HOSE FOR OVEN. The suction hose 
must always be kept extended in arder to favour the scrap 
running inside it: any slowing down due to bends or 
narrowing causes the slow obstruction of the hose itselt lf
it should obstruct, shake it by wave-motions from the in/et 
to its end in arder to help the clearing. 

9 
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6 - Emploi de l'aspirateur / Vacuum cleaner use

6.S - Tuyau compensateur et grille de décantation

Si l'on veut recueillir le résidu directement dans un sac 
de nylon, il faut doter l'aspirateur du kit spécial composé 
de: 

Grille - 3 - qui doit etre mise sur le fond du récipient 
de récolte résidu 
Raccords automatiques et tuyau compensateur - 7 -
qui doivent etre connectés aux raccords - 4 - et - 6 -
après avoir enlevé les relatifs bouchons 

Si l'on veut séparer le résidu solide du résidu liquide il faut 
doter l'aspirateur du kit spécial composé de: 

Grille -3 - qui doit etre mise sur le fond du récipient 
Robi net à connecter au raccord - 6 -

3 

2 

6 

6.S - Ba/ance pipe and decantation grid

lf you want to collect the scrap directly into a nylon bag, it is 
necessary to provide the vacuum cleaner with the suitable 
kit made of: 

- Grid -3- located on the bottom of the scrap tank
- Automaticjoints and ba/ance pipe -7- that must be

connected to the joints -4- and -6- after taking the
relative plug away.

lf you want to separate the so/id waste from the liquid one 
it is necessary to provide the vacuum cleaner with the suitable 
kit made of: 

- Grid -3- located on the bottom of the tank
- Tap connected to the joint -6-

3 

2 
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CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
2006/42/CE  -  2014/30/UE  -  2011/65/CE 

Nous:  IP Cleaning S.p.A. 
via E.Fermi,2 

26022 Castelverde (Cremona) - ITALY 

déclarons sous notre responsabilité que le produit 

auquel se réfère cette déclaration, est conforme aux suivantes normes: 

• IEC 60335 -1:2010+A1:2013

• IEC 60335 - 2 - 69:2012

• IEC 62233: 2008

• EN 55014 - 1:2006+A1:2009+A2:2011

• EN 55014 - 2:1997+A1:2001+A2:2008

• EN 61000 - 3 - 2: 2014

• EN 61000 - 3 - 3: 2013

selon ce qui est prévu par la Directive: 2006/42/EC (Directive machines) 2014/30/UE (Compability 
Électromagnétique EMC) 2011/65/EC (Directive RoHS II) 

Castelverde 01/07/2015 

Personne autorisée à remplir le dossier technique 
IP Cleaning S.p.A. 

Via E.Fermi, 2 26022 Castelverde 
Cremona - ITALY 

Représentant Légal 
Federico De Angelis 



EC DECLARATION OF CONFORMITY 
2006/42/EC  - 2014/30/EU  -  2011/65/EC 

We:  IP Cleaning S.p.A. 
via E.Fermi,2 

26022 Castelverde (Cremona) - ITALY 

declare under our responsibility that the product 

to which this declaration relates is in conformity with the following standards or other normative 
document(s): 

• IEC 60335 -1:2010+A1:2013

• IEC 60335 - 2 - 69:2012

• IEC 62233: 2008

• EN 55014 - 1:2006+A1:2009+A2:2011

• EN 55014 - 2:1997+A1:2001+A2:2008

• EN 61000 - 3 - 2: 2014

• EN 61000 - 3 - 3: 2013

following the provisions of the Directives: 2006/42/EC (Machinery directive) 2014/30/EU 
(Electromagnetic compability EMC) 2011/65/EC (Directive RoHS II) 

Castelverde 01/07/2015 

Person authorized to compile the technical file 
IP Cleaning S.p.A. 

Via E.Fermi, 2 26022 Castelverde 
Cremona - ITALY 

Legal Representative 
Federico De Angelis 





MODELE/MODEL 300 300S 300S 350 350S 300M 300MS

Numéro phases
Number of phases

- 3 3 3 3 2 2 2

Tension
Voltage

Volt 230-400 230-400 500 230-400 230-400 220-240 220-240

Puissance
Power

kW 3 3 3 4 4 2,2 2,2

Puissance
Power

HP/PS 4 4 4 5,5 5,5 3 3

Type de turbine
Type of turbine

- Monostade
Single staged

Monostade
Single staged

Monostade
Single staged

Monostade
Single staged

Monostade
Single staged

Monostade
Single staged

Monostade
Single staged

Longueur câble électrique
Electrical cable lenght

m 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

Dépression max
Maximum vacuum

mmH
2
O 3000 3000 2600 3300 3300 2300 2300

Portée air max
Max air flow

m
3
h 330 330 320 330 330 330 330

Surface filtre
Filter surface

cm2 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500

Bruyance
Noise level

dB(A) 75 75 75 75 75 75 75

Contenu du bidon
Tank capacity

l 60 100 100 60 100 60 100

Aspiration
Suction

Ø mm 70 70 70 70 70 70 70

Protection
Protection

IP 54 54 54 54 54 54 54

Isolement
Insulation

class F F F F F F F

Poids
Weight

kg 85 85 88 85 90 80 85
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8 - Entretien / Maintenance 

8.4- Controle du tuyau d'aspiration 

Avec le temps et en conditions de travail particulièrement 
lourdes, il peut arriver que le tuyau d'aspiration perd son 
fonctionnement originai. Dans ce cas il arrive une 
diminution de la capacité d'aspiration. Cela peut arriver 
pour de nombreuses raisons liées à l'usage, par 
example: 

Ecrasement avec chariots de transport des matériaux. 
Type de saleté aspirée. 
Environnements particulièrement agressifs. 
Frottements continus sur des surfaces abrasives ou 
angles tranchants. 

On conseille de contròler périodiquement que le tuyau se 
présente complètement sans résidus d'aspiration à 
l'intérieur, et qu'il ne soit endommagé ou coupé à 
I' extérieur. 

30 

8.4 - Suction hose contro/

In time and in particular hard conditions of work, it is possible 
that the suction hose loses its originai efficiency. This wi/1 
involve a decrease of the suction capacity. 
This can happen for different reasons linked to the use, for 
example: 

Crushing through trolleys for the transport of materials 
Kind of dirt sucked up 
Particularly aggressive environments 
Continuous frictions on abrasive surfaces or sharp 
corners 

We suggest periodically checking that the hose does not 
feature any sucked up scrap inside it and that it is not 
damaged outside. 

RAEE

Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures 
ménagères.
Selon la Directive Européenne 2012/19/UE sur les 
appareillages électriques et électroniques rebutés 
(RAEE) et sur son adoption de la part du droit national, 
les appareils électriques qui ne fonctionnent plus 
doivent être récoltés séparément et dirigés vers le 
traitement écologique.

WEEE

Do not dispose of power tools into household waste!
According to the European Directive 2012/19/EU on 
waste electrical and electronic equipment (WEEE) and 
its incorporation into national law, power tools that are 
no longer suitable for use must be separately collected 
and sent for recovery in an environmental-friendly 
manner.
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IP Cleaning SpA 
Sede Legale/Amministrativa - Registered Office/Administration 
V.le Treviso, 63 - 30026 Summaga di Portogruaro (Venice) Italy 
Tel. +39 0421 205511 Fax +39 0421 204227
Sede produttiva - Production premises
Via E.Fermi,2 – 26022 Castelverde (Cremona)Italy
Tel. +39 0372 424611
Fax Export: +39 0372.429398 Italia: +39.0372.429392
Internet address: http://www.ipcworldwide.com
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