
Les exigences strictes à un environnement de travail 
sain dans l’atelier exigent l’utilisation d’une ventilation 
aspirante locale. Ainsi, l’enrouleur de tuyau de type GTE 
et GTS est un choix optimal.

Les enrouleurs Geovent, type GTE ou GTS, sont utilisés 
pour l’extraction des gaz d’échappement, des fumées 
de soudage, etc.

Les modèles Geovent type GTS (à ressort) et GTE (élec-
trique) sont une gamme d’enrouleurs de tuyau, basés 
sur une plate-forme commune, de sorte que l’enrouleur 
puisse facilement passer d’enrouleur à ressort à élec-
trique. De plus, nous fabriquons l’enrouleur en une seule 
taille 750, 1000, 1400 mm, et elle s’adapte à la fois sur 
des longueurs de ø80, ø100, ø125 et ø150 mm jusqu’à 
10m. La plate-forme commune signifie que nous pou-
vons offrir des délais de livraison rapides, une grande 
flexibilité et un produit de haute qualité à des prix com-
pétitifs. Nous produisons également des éditions spé-
ciales de GTE, voir page suivante pour plus de détails. 

L’enrouleur de tuyau GTS est équipé d’un ressort en aci-
er solide qui fonctionne par chargement de ressort de la 
même manière que pour un store enrouleur.

Les enrouleurs de tuyau sont de construction robuste 
mais légère, composés de pièces galvanisées et 
émaillées en poudre, ce qui garantit une longue durée 
de vie. Un roulement à billes sphérique permet une utili-
sation simple et sans problème.
Les enrouleurs Geovent ne nécessitent pratiquement 
aucun entretien. Cependant, les différentes pièces mo-
biles doivent être régulièrement contrôlées pour l’usure 
et un montage correct.

Gaz d’échappement

Enrouleur de tuyau GTE et GTS
5, 7½ m ou 10 m de ø80 – ø200 mm

Enrouleur GTE ø200 mm
Télécommande et moteurs électriques

Enrouleur de Tuyau Geovent utilisé dans un garage automobile.

GTE = Télécommande et moteurs électriques 
GTS = Ressort manuel
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