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SOLUTIONS RELATIVES À 
LA POUSSIÈRE PRO+GUARD™ 
POUR LE PERÇAGE, LA DÉMOLITION, 
LE MEULAGE ET LA COUPE DANS LE BÉTON

RELÉGUEZ LA POUSSIÈRE 
AUX OUBLIETTES 
DE L’HISTOIRE



LA SILICOSE EST 100 % ÉVITABLE*

Atteignez le stade de la conformité aux normes  
de l’OSHA grâce aux solutions relatives  à la 
poussière PRO+GUARD™ de Bosch

Visitez boschtools.com/PROGUARD pour plus d’informations

•  La plus grande sélection de solutions relatives à la poussière
•  Les embouts Speed Clean™ sont conformes au code 
 et aux normes de l’OSHA standards.
•  Solution conçue pour retirer le maximum de poussière 
•  Meilleure extraction de la poussière dans sa catégorie 

*Selon le CPWR
(http://www.silica-safe.org/know-the-hazard/take-action)

© Robert Bosch Tool Corporation.

PROTÉGEZ LES OUTILS QUE VOUS 
NE POUVEZ PAS REMPLACER

RELÉGUEZ LA POUSSIÈRE 
AUX OUBLIETTES DE L’HISTOIRE
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RELÉGUEZ  
LA POUSSIÈRE 
AUX OUBLIETTES 
DE L’HISTOIRE
Le règlement de l’OSHA pour la silice tel 
que mis à jour exige que les employeurs 
limitent l’exposition de leurs employés à la 
poussière de silice cristalline respirable à 
50 μg/m3 au maximum, cette valeur étant 
pondérée sur une journée de huit heures.

Grâce à sa gamme de produits pour les solutions relatives à  
la poussière la plus grande dans le secteur, Bosch PRO+GUARD™  
vous permettra d’atteindre le stade de la conformité et d’accroître 
votre productivité. 

LA PLUS GRANDE SÉLECTION 
La plus grande sélection de solutions 
relatives à la poussière par application 

EXTRÊMEMENT EFFICACE  
La plus grande élimination  
de poussière par  
application 

LES MEILLEURS 
EXTRACTEURS DE 
POUSSIÈRE DANS  
LEUR CATÉGORIE 
Une puissance d’aspiration 
uniforme pour atteindre  
la conformité 

EN AVANT VERS LA

CONFORMITÉ
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NOUS PROTÉGEONS  
VOS ARRIÈRES  
Système de protection Bosch PRO+GUARD™  

Que votre préoccupation principale soit la santé de vos employés, votre santé, la conformité ou 
l’augmentation de la productivité, Bosch a développé les systèmes de protection PRO+GUARD™. 

MAXIMISEZ LA PERFORMANCE  
Les systèmes de collecte de poussière Bosch 
peuvent améliorer votre productivité globale 
grâce à des produits ayant fait leurs preuves 
tels que nos embouts de perçage avec 
extraction de la poussière Speed Clean™. 
Lorsque vous utilisez ces embouts pour 
mettre en place des dispositifs d’ancrage 
adhésifs, vous pouvez réduire la durée 
d’installation de moitié dans certains cas.

SOYEZ CONFORME  
Lorsque vous effectuez une configuration 
correcte et respectez les instructions du 
fabricant, les systèmes de collecte de la 
poussière de Bosch contribuent à garder 
l’air ambiant plus propre en utilisant des 
filtres HEPA qui capturent plus de 99,97 % 
des particules de poussière de 0,3 micron 
et plus. 

PROTÉGEZ-VOUS ET PROTÉGEZ  
LES GENS QUI VOUS ENTOURENT  
Selon les experts de la santé, l’inhalation 
de poussière contenant de la silice dans 
certains cas peut causer la silicose, le cancer 
des poumons, la BPCO et d’autres maladies 
débilitantes. Les systèmes de collecte de 
la poussière de Bosch peuvent réduire 
la poussière en suspension dans l’air et 
contribuer ainsi à produire un environnement 
de travail plus sûr et plus sain. 
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RESPIREZ PLUS FACILEMENT   
Le Center for Construction Research and Training explique le danger de l’exposition à la silice. 

QU’EST-CE QUE LA SILICE CRISTALLINE ? 
La silice, souvent appelée quartz, est une substance minérale très répandue. Elle se trouve dans de 
nombreux matériaux communs sur les sites de construction, y compris le sol, le sable, le béton, la 
maçonnerie, la roche, le granit et les matériaux d’architecture paysagère. La poussière créée par la coupe, 
le meulage, le perçage ou toute autre perturbation de ces matériaux peut contenir des particules de 
silice cristalline. Ces particules de poussière sont très petites et invisibles à l’œil nu. En cas d’inhalation, 
même en très faible quantité, la poussière de silice peut causer des dangers graves pour la santé. Chaque 
exposition à la silice endommage les poumons. 

QU’EST-CE QUE LA SILICOSE ? 
La silicose est une maladie des poumons débilitante, irréversible et parfois fatale. Quand un travailleur 
inhale de la silice cristalline, les poumons réagissent en produisant des nodules durs et des cicatrices tout 
autour des particules de silice capturées. Si les nodules deviennent trop grands, la respiration devient 
difficile et la personne atteinte risque de mourir. Il n’y a pas de traitement pour cette maladie, mais elle 
peut être évitée dans tous les cas. 

POURQUOI CETTE MALADIE EST-ELLE MORTELLE ? 
L’inhalation de silice cristalline peut causer des maladies graves, parfois fatales, y compris la 
silicose, le cancer des poumons, la tuberculose (chez les personnes souffrant déjà de silicose) et la 
bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Par ailleurs, l’exposition à la silice a été liée à 
d’autres maladies, dont les maladies rénales et d’autres cancers. En 1996, l’Organisation mondiale de 
la Santé – International Agency on Cancer Research (IARC) – a identifié la silice cristalline comme un 
« cancérigène humain connu » (elle a réitéré cette affirmation en 2009). L’American Thoracic Society et 
l’American College of Occupational and Environmental Medicine ont également reconnu les effets nuisibles 
pour la santé de l’exposition à la silice cristalline, y compris le cancer des poumons. 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR L’EXPOSITION 
À LA SILICE OU LES RÈGLEMENTS DE L’OSHA, VEUILLEZ 
VISITER LE SITE WEB DU CPWR, SILICA-SAFE.ORG 

DANGERS DE L’EXPOSITION À LA SILICE

COUREZ-VOUS UN RISQUE ? 
Si vous faites ce qui suit dans du béton, du mortier, du sable, de la roche,  
de la maçonnerie et certaines peintures : 

f f coupez ou sciez
f f rectifiez
f f percez

Dans ce cas la réponse est OUI !

f f utilisez un marteau perforateur
f f écrasez ou démolissez
f f poncez ou décapez au jet de sable
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NORME DE L’OSHA POUR LA SILICE

PROTÉGEZ-VOUS ET PROTÉGEZ VOS EMPLOYÉS 
L’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) a publié un règlement final pour réduire l’incidence 
du cancer des poumons, de la silicose, de la broncopneumopathie chronique obstructive et des maladies 
rénales chez les travailleurs américains en limitant leur exposition à la silice cristalline respirable. 

ASSUREZ LA CONFORMITÉ SUR LE LIEU DE TRAVAIL 
Selon le site Web de l’OSHA, la bonne nouvelle est que la silicose peut toujours être évitée ! Lorsque des 
outils électriques sont utilisés avec un accessoire de collecte de la poussière et des extracteurs de poussière 
munis de filtres appropriés, l’exposition à la silice peut être considérablement réduite. 

DISPOSITIONS CLÉS 
f f  Réduction de la limite admissible à 50 μg/m3 (microgrammes de silice par mètre cube d’air) en fonction 
de la moyenne sur une journée de huit heures. 

f f Les employeurs sont tenus :
 –  d’utiliser des mesures d’ingénierie (comme avec de l’eau ou un système de ventilation) pour limiter 

l’exposition des travailleurs à la poussière de silice respirable afin de se conformer à la limite admissible 
 –  de fournir des appareils respiratoires lorsque les mesures d’ingénierie ne peuvent pas limiter 

l’exposition de manière adéquate 
 –  de limiter l’accès des travailleurs aux zones caractérisées par une exposition élevée 
 –  d’élaborer un plan écrit de contrôle de l’exposition 
 –  de former les travailleurs afin de leur faire connaître les risques posés par la silice et la façon de limiter 

leur exposition 
 –  d’organiser des examens médicaux pour contrôler les travailleurs ayant été exposés à un niveau élevé et 

leur donner des informations sur la santé de leurs poumons 
f f  D’établir et de mettre en œuvre un plan écrit de contrôle de l’exposition pour identifier les tâches qui 
sont associées à une exposition et les méthodes utilisées pour protéger les travailleurs, y compris des 
procédures visant à réduire l’accès aux zones de travail caractérisées par un niveau élevé d’exposition. 
En outre, les employeurs doivent désigner une personne compétente pour assumer la responsabilité de 
la mise en œuvre du plan écrit de contrôle de l’exposition. 

f f  Fournit de la flexibilité pour aider les employeurs — en particulier les petites entreprises — à protéger les 
travailleurs de l’exposition à la silice. 

La nouvelle norme est entrée en vigueur le  
23 juin 2016, et les employeurs sont tenus de se 
conformer à toutes les obligations imposées par 
cette norme. Les dates de mise en application 
par l’OSHA varient suivant les États. Vous 
pouvez les découvrir en allant sur le site  
https://www.osha.gov/dcsp/osp/index.html. 
Si votre État n’a pas son propre plan de mise 
en vigueur, les règlements fédéraux de l’OSHA 
relatifs à la silice s’appliqueront.



SOLUTIONS RELATIVES À  
LA POUSSIÈRE DE  BÉTON 



CHOIX DU SYSTÈME 
APPROPRIÉ 
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SOLUTIONS RELATIVES À LA POUSSIÈRE DE  BÉTON 

APF 10 illustré  
Respirateur à demi-masque 

3M™ Rugged Comfort™  
de la série 6500  
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Afin de pouvoir respecter la norme et d’assurer la protection nécessaire, il 
est essentiel que chaque composante du système soit conçue pour retirer 
efficacement la poussière. En dehors de la respiration, Bosch produit des 
solutions efficaces pour vous aider en matière de collecte de la poussière. 

OUTIL  
Des systèmes de collecte de la poussière sont 
disponibles pour les meuleuses, marteaux 
ordinaires, marteaux perforateurs, routeurs, scies 
sauteuses, scies circulaires, scies à onglet, scies à 
table, ponceuses et rabots de Bosch. 

RESPIRATION   
Les appareils respiratoires vous protègent en filtrant 
les contaminants que l’utilisateur inspire. Si cela est 
nécessaire pour l’application que vous effectuez, 
les appareils respiratoires de ce type incluent des 
respirateurs de particules qui filtrent les particules 
en suspension dans l’air que vous inspireriez sans 
cela et des respirateurs purificateurs d’air avec 
des cartouches/réservoirs qui filtrent les produits 
chimiques et les gaz. 

CONNEXIONS  
Les connexions Bosch pour la collecte de poussière 
consistent en une variété de tuyaux flexibles et 
d’adaptateurs qui sont raccordés de façon étanche 
à l’outil et à l’aspirateur. 

ACCESSOIRE DE FIXATION  
Les accessoires de fixation pour la collecte de la 
poussière de Bosch sont fabriqués sur mesure 
pour assurer la meilleure performance possible 
tout en préservant toute la fonctionnalité de 
l’outil. 

EXTRACTEURS DE POUSSIÈRE  
Utilisez un extracteur de poussière professionnel. 
Les extracteurs de poussière de Bosch ont un 
débit nominal de 150 pi3/min, et certains ont des 
fonctionnalités telles que la filtration HEPA et le 
nettoyage automatique des filtres. 

1.  Choisissez l’outil  
le mieux approprié  
pour vos besoins.

2.  Identifiez l’accessoire 
de fixation correct qui 
correspond à votre outil.  

3.  Choisissez un extracteur 
de poussière homologué 
HEPA ayant le débit en 
pi3/min le plus élevée et 
respectant les directives 
de l’EPA. 

4.  Déterminez l’appareil 
respiratoire correspondant 
le mieux à votre 
application (consultez le 
tableau 1 de l’OSHA)*.

Pour des suggestions concernant la protection 
respiratoire et d’autres équipements de 
protection personnelle, allez sur le site 
3M.com/OSHASilica

*OSHA Rule 1926.1153 Table 1

EN AVANT VERS LA

CONFORMITÉ
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TROUVEZ  
VOTRE OUTIL ACCESSOIRE OU FIXATION

FILTRE ET COLLECTEUR 
DE POUSSIÈRE RESPIRATION

CONFORME AUX 
NORMES DE L’OSHA ? ◊ 

MARTEAU 
PERFORATEUR

HDC200

VAC090A*, VAC090AH*,  
VAC140A*, VAC140AH*

Non

Oui 

1191VSR, HD18-2, HD19-2, HD21-2
18 V HDS181A, HDS183, HDH181, HDH183
MARTEAU 
SDS-plus®

Applications 
d’ancrage 

Speed Clean™  
SDS-plus® : 
HCD2074, 
HCD2084, 
HCD2094, 
DXS2104, 
DXS2114, 
DXS2124, 
DXSplus Oui

BULLDOG™ 
3/4 ‒ 1-1/8 PO 

11253VSR, 11255VSR, GBH2-26, 
RH228VC, GBH2-28L, RH328VC, 
RH328VCQ

18 V RHH181, GBH18V-20, GBH18V-26** Attachement 
universel

HDC200
36 V 11536VSR, 11536-C, RH328VC-36
1-1/4 PO RH432VCQ

Tous les marteaux SDS-plus® ci-dessus à 
l’exception du modèle RH432VCQ

SDS-plus® 
seulement

HDC100

GRANDS 
MARTEAUX

Applications 
d’ancrage

Speed Clean™  
SDS-max® : 
DXS5034, 
DXS5048, 
DXS5044, 
DXS5054, 
DXS5062, 
DXS5082

Oui

SDS-max® 11264EVS, 11263EVS, 11245EVS, 
RH540M, RH850VC, RH745, RH1255VC

Extraction 
universelle 
de poussière

HDC200, 
HDC250

SPLINE RH540S, 11265EVS

OU

OU

OU

CHOIX DU SYSTÈME APPROPRIÉ 

SUR LA BASE DU TABLEAU 1 SUR LA SILICE DE L’OSHA —  
PERÇAGE À SEC AVEC DES PERCEUSES MONTÉES SUR UN SUPPORT OU TENUES À LA MAIN  
(y compris les perceuses à percussion et les marteaux perforateurs rotatifs)

SOLUTIONS RELATIVES  
À LA POUSSIÈRE

f f  La plus grande sélection de solutions de 
perçage disponibles approuvées par le Code 
OSHA 

f f  Sélection de solutions de perçage la plus 
étendue 

f f  La plus grande élimination de poussière par 
application 

*Bosch recommande d’utiliser un filtre HEPA (VF120H ou VF130H) lorsque vous employez un sac en molleton.  **En cas d’utilisation avec le modèle 
GDE18V-16, il n’est pas nécessaire d’employer un extracteur de poussière.  ◊ Voir Page 22 

PERÇAGE ET ANCRAGE DANS LE BÉTON 
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ARTICLE N° DESCRIPTION

HDC200 Optimisé pour un diamètre de 1/4 po – 1-3/8 po 
Le diamètre maximum du trou est de 2-5/8 po* 

HDC250 Optimisé pour un diamètre de 2-1/4 po – 5 po 
Le diamètre maximum du trou est de 6 po*

ARTICLE N° DIAMÈTRE
LONGUEUR 
UTILE

LONGUEUR 
TOTALE QTÉ.

HCD2074† 7/16 po 7-1/2 po 13 po 1
HCD2084† 1/2 po 7-1/2 po 13 po 1
HCD2094† 9/16 po 10 po 15 po 1
DXS2104 5/8 po 10 po 15 po 1
DXS2114 11/16 po 12-1/2 po 18 po 1
DXS2124 3/4 po 12-1/2 po 18 po 1

ARTICLE N° DESCRIPTION

DXSPLUS
Adaptateur en caoutchouc connectant les embouts avec 
extraction de la poussière SDS-plus® Speed Clean™ au tuyau 
flexible d’aspirateur standard de 35 mm de diamètre 

ARTICLE N° DESCRIPTION

DXSMAX
Adaptateur en caoutchouc connectant les embouts avec 
extraction de la poussière SDS-max® Speed Clean™ au tuyau 
flexible d’aspirateur standard de 35 mm de diamètre 

ARTICLE 
N° DIAMÈTRE

LONGUEUR 
UTILE

LONGUEUR 
TOTALE QTÉ.

DXS5034 3/4 po 12-1/2 po 21 po 1
DXS5048 13/16 po 15 po 25 po 1
DXS5044 7/8 po 15 po 25 po 1
DXS5054 1 po 17-1/2 po 27 po 1
DXS5062 1-1/8 po 20 po 29 po 1
DXS5082 1-3/8 po 25 po 34 po 1

ARTICLE N° DESCRIPTION

HDC100 Unité d’extraction de la poussière à contrôle de 
profondeur SDS-plus® 

ARTICLE N° DESCRIPTION
GDE18V-16 Accessoire pour collecteur de poussière HEPA de 18 V 
DF18V-16 Filtre HEPA de rechange

*La couronne à brosse doit être retirée 

ACCESSOIRES DE FIXATION POUR EXTRACTION DE LA POUSSIÈRE EN CAS DE PERÇAGE PAR MARTEAU 
f f Accessoires de fixation pour extraction de la poussière lors du perçage de trous dans le béton et dans la maçonnerie
f f Peut être utilisé avec des embouts de perçage de diamètres variés et des longueurs d’embouts variées
f f Pour utilisation avec un marteau universel/rotatif Bosch SDS-max® ou SDS-plus®
f f Comprend un adaptateur VAC020

ACCESSOIRES DE FIXATION UNIVERSELS POUR EXTRACTION DE LA POUSSIÈRE 

SDS-plus® SPEED CLEAN™  EMBOUTS DE 
PERÇAGE AVEC EXTRACTION DE LA POUSSIÈRE* 

ADAPTATEUR SDS-plus® SPEED CLEAN™  

*Ils sont tous fournis avec un adaptateur DXSPLUS *Ils sont tous fournis avec un adaptateur DXSMAX 

ADAPTATEUR SDS-max® SPEED CLEAN™  

SDS-max® SPEED CLEAN™ EMBOUTS DE 
PERÇAGE AVEC EXTRACTION DE LA POUSSIÈRE* 

ACCESSOIRE DE FIXATION POUR LA COLLECTE 
DE POUSSIÈRE HEPA DE 18 V

f f   Pour utilisation avec le marteau rotatif Bulldog™ de 18 V 
GBH18V-26 assurant une excellente collecte de poussière 
grâce à une fonctionnalité de mise en marche automatique. 

f f  Fournit une excellente fonctionnalité de collecte  
de poussière grâce au mécanisme de mise  
en marche automatique

f f  L’aspiration de la poussière continue  
pendant deux secondes après  
le relâchement de la gâchette

f f  Conteneur de poussière amovible  
avec filtre HEPA 

f f  Longueur max. de l’embout de perçage –  
6,5 po; profondeur de perçage max. – 3,9 po

f f  Comprend (2) buses d’extrémité

ACCESSOIRE POUR EXTRACTION DE LA POUSSIÈRE 
f f  S’attache à l’outil et au tuyau flexible de l'aspirateur pour assurer une 
excellente collecte de la poussière lorsque vous percez ou déchiquetez

f f  Pour utilisation avec des embouts de 3/4 po de diamètre au maximum pour  
extraire de la poussière fine 

f f  Jauge de profondeur incorporée 
f f  Compatible avec les marteaux rotatifs Bosch SDS-plus® :

f – Bulldog™ :   11253VSR, 11255VSR,  
RH226, RH228VC,  
GBH2-28L, RH328VC,  
RH328VCQ

f – 18 V :  RH181, GBH18V-20,  
GBH18V-26

f – 36 V :  11536VSR, 11536-C,  
RH328VC-36

ACCESSOIRE DE FIXATION ET ADAPTATEUR SDS-plus®  

HDC250HDC200

EMBOUTS AVEC EXTRACTION DE POUSSIÈRE SPEED CLEAN™  
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TROUVEZ  
VOTRE OUTIL ACCESSOIRE OU FIXATION

FILTRE ET COLLECTEUR 
DE POUSSIÈRE RESPIRATION

CONFORME AUX NORMES 
DE L’OSHA ? ◊ 

GRANDS 
MARTEAUX 
(MODE DE 
CISELAGE 
SEULEMENT)

HDC300***

VAC090A**, 
VAC090AH**,  
VAC140A**, 
VAC140AH**

Nécessaire  
en cas 
d’utilisation  
à l’intérieur    
Nécessaire en 
cas d’utilisation  
à l’extérieur  
>4 heures / 
quart de travail

APF 10*
(N95)

ou

RR 6500*
(P95)

Oui

SDS-max®
11264EVS, 11263EVS, 
11245EVS, RH540M, RH850VC, 
RH745, RH1255VC

SPLINE RH540S, 11265EVS
MARTEAUX DE 
DÉMOLITION  
SDS-max®

Oui

11316EVS, 11321EVS, DH507, 
DH712VC, DH1020VC HDC300***

MARTEAUX DE 
DÉMOLITION/
DÉCHIQUETAGE

HDC400***

Oui

BH2770VC, BH2760VC, 11335K, 
DH1020VC (SDS-max®)

CISELAGE DU BÉTON ET DÉMOLITION 

CHOIX DU SYSTÈME APPROPRIÉ 

*Respirateur de particules 3M™  8210V & respirateur à demi-masque 3M™  Rugged Comfort™ SDS-max® série 6500 illustrés. Pour des suggestions concernant 
la protection respiratoire et d’autres équipements de protection personnelle, allez sur le site 3M.com/OSHASilica. **Bosch recommande d’utiliser un filtre 
HEPA (VF120H ou VF130H) lorsque vous employez un sac en molleton. ◊ Voir Page 22 

SUR LA BASE DU TABLEAU 1 SUR LA SILICE DE L’OSHA – CISELAGE À SEC/DÉMOLITION AVEC  
DES MARTEAUX PERFORATEURS ET DES OUTILS DE DÉCHIQUETAGE ÉLECTRIQUES TENUS À LA MAIN 

SOLUTIONS RELATIVES  
À LA POUSSIÈRE  

f f  La plus grande sélection de solutions de 
collecte de poussière disponibles pour les 
opérations de déchiquetage et de démolition

f f  La plus grande élimination de poussière  
par application 

f f  Meilleure extraction de la poussière  
dans sa catégorie 
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ARTICLE N° DESCRIPTION

HDC400
Accessoire de fixation pour collecte de la poussière 
dans le cadre d’applications de démolition avec un 
marteau  

ARTICLE N° COMPREND
HDC300 Tube de rallonge et (3) éléments d’adaptateur 

CISELAGE DU BÉTON ET DÉMOLITION ACCESSOIRES DE FIXATION UNIVERSELS POUR EXTRACTION DE LA POUSSIÈRE 
ACCESSOIRE DE FIXATION POUR L’EXTRACTION 
DE POUSSIÈRE AVEC MARTEAU DE DÉMOLITION/
DÉCHIQUETAGE

f f Installation sans outil – S'installe 
facilement et rapidement sans 
nécessiter l’utilisation d’outils 
additionnels

f f Compatible avec des ciseaux de 
longueurs variées : changement 
rapide des ciseaux sans devoir retirer 
l’attachement

f f Peut être utilisé avec des marteaux 
pneumatiques

ACCESSOIRE DE FIXATION POUR EXTRACTION  
DE LA POUSSIÈRE EN CAS DE CISELAGE 

f f  Accessoire de fixation pour extraction de la poussière en cas  
de ciselage dans le béton/la maçonnerie. Pour obtenir les meilleurs 
résultats possibles, maintenez l’accessoire de fixation à une distance 
maximum de 3 po de la pointe de l’embout

f f  Pour emploi avec des ciseaux ou marteaux Bosch SDS-max® ou spline
f f  Installation sans outil – S’installe facilement et rapidement  
sans outils additionnels

f f  Compatible avec des ciseaux de longueurs variées; changement rapide 
des ciseaux sans devoir retirer la fixation 

f f Peut être utilisé avec des marteaux pneumatiques
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TROUVEZ  
VOTRE OUTIL

ACCESSOIRE  
OU FIXATION

FILTRE ET COLLECTEUR  
DE POUSSIÈRE RESPIRATION

CONFORME AUX 
NORMES DE L’OSHA ? ◊ 

FINITION DE 
SURFACES  
EN BÉTON 

Non nécessaire

VAC090A***, 
VAC090AH***,  
VAC140A***, 
VAC140AH***

Nécessaire  
en cas d’utilisation  
à l’intérieur    
Nécessaire en cas 
d’utilisation  
à l’extérieur  
>4 heures / quart 
de travail

APF 10*
(N95)

ou

RR 6500*
(P95)

Oui

CSG15, 1773A
MEULEUSES À 
PETIT ANGLE

Oui

4-1/2–6 PO Série-1800, Série-AG40, Série-AG50,  
Série-GWS10, Série-GWS13

Finition de surfaces :  
18SG-5E
(5 po)

18 V 
4-1/2–5 PO

GWS18V-45C, GWS18V-45PC,  
GWS18V-45PSC (Nouveau T1 2018)

MEULEUSES 
DE 7 PO 

Utilisez l’extracteur  
de poussière avec  
175+ pi3/min.

Oui

1853-6, 1853-5, 1772-6, 1873-8(D),  
1974-8, 1974-8D

Finition de surfaces :  
18SG-7 (7 po)

MEULEUSES 
DE 9 PO 

1994-6**, 1994-6D**, 1893-6**, 1894-6**

Oui

Finition de surfaces :  
18SG-7 (7 po)

RECTIFICATION D’UNE SURFACE EN BÉTON 

SUR LA BASE DU TABLEAU 1 SUR LA SILICE DE L’OSHA — MEULEUSES TENUES À LA MAIN  
POUR DES EMPLOIS AUTRES QUE LE RETRAIT DE MORTIER  (P. EX., FINITION DE SURFACES EN BÉTON)

CHOIX DU SYSTÈME APPROPRIÉ 

SOLUTIONS RELATIVES  
À LA POUSSIÈRE  

f f  La plus grande sélection de solutions 
de collecte de poussière disponibles 
pour les opérations de rectification 
des surfaces

f f  La plus grande élimination de 
poussière et de matériaux

f f  Meilleure extraction de la poussière 
dans sa catégorie 

*Respirateur de particules 3M™  8210V & respirateur à demi-masque 3M™  Rugged Comfort™  série 6500 illustrés. Pour des suggestions concernant la protection respiratoire 
et d’autres équipements de protection personnelle, allez sur le site 3M.com/OSHASilica. **Les meules de 9 po ne peuvent utiliser que des disques de 7 po et les 
accessoires de fixation correspondants. ***Bosch recommande d’utiliser un filtre HEPA (VF120H ou VF130H) lorsque vous employez un sac en molleton. ◊ Voir Page 22 
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TROUVEZ  
VOTRE OUTIL

ACCESSOIRE  
OU FIXATION

FILTRE ET COLLECTEUR  
DE POUSSIÈRE RESPIRATION

CONFORME AUX NORMES  
DE L’OSHA ? ◊ 

JOINTOIEMENT 
SAILLANT 5 PO

Non nécessaire

VAC090A**,  
VAC090AH**,  
VAC140A**,  
VAC140AH**

≤4 heures / quart 
de travail  

RR 6500*
(P95)

>4 hours/shift

APF 25*

Oui

1775E, AG50-10TG
MEULEUSES À 
PETIT ANGLE

Coupe :  
18DC-5E ou 
GA50DC 
(5 po)

Oui

4-1/2–5 PO
Série-1800, Série-AG40,  
Série-AG50, Série-GWS10-45,  
Série-GWS13-50

18 V 
4-1/2–5 PO

GWS18V-45C, GWS18V-45PC,  
GWS18V-45PSC (Nouveau T1 2018)

MEULEUSES  
DE 6 PO 

Oui

1806E,1812PSD, Série-AG60,  
GWS13-60(PD)

18DC-6E (6 po)

JOINTOIEMENT SAILLANT DANS LA MAÇONNERIE 

*Respirateur à demi-masque APF 10 – 3M™  Rugged Comfort™  série 6500 et système respiratoire APF25 – 3M™  Versaflo™  PAPR avec ensemble de casque 
M-307 illustrés.  Pour des suggestions concernant la protection respiratoire et d’autres équipements de protection personnelle, allez sur le site 3M.com/
OSHASilica. **Bosch recommande d’utiliser un filtre HEPA (VF120H ou VF130H) lorsque vous employez un sac en molleton. ◊ Voir Page 22 

CHOIX DU SYSTÈME APPROPRIÉ 

SUR LA BASE DU TABLEAU 1 SUR LA SILICE DE L’OSHA — MEULEUSES TENUES À LA MAIN POUR 
LE RETRAIT DE MORTIER  (P. EX., JOINTOIEMENT SAILLANT)

SOLUTIONS RELATIVES  
À LA POUSSIÈRE 

f f  La plus grande sélection de solutions de 
collecte de poussière disponibles pour 
les opérations de jointoiement saillant

f f  La plus grande élimination de poussière 
et de matériaux

f f  Meilleure extraction de la poussière dans 
sa catégorie  
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TROUVEZ  
VOTRE OUTIL

ACCESSOIRE  
OU FIXATION

FILTRE ET COLLECTEUR 
DE POUSSIÈRE RESPIRATION

CONFORME AUX NORMES 
DE L’OSHA ? ◊ 

JOINTOIEMENT 
SAILLANT 5 PO

Non nécessaire

VAC090A**, 
VAC090AH**,  
VAC140A**,  
VAC140AH**

Nécessaire  
en cas 
d’utilisation  
à l’intérieur    
Nécessaire en 
cas d’utilisation  
à l’extérieur  
>4 heures / 
quart de travail

APF 10*
(N95)

ou

RR 6500*
(P95)

Oui

1775E, AG50-10TG

MEULEUSES À 
PETIT ANGLE

Oui

4-1/2–5 PO
Série-1800, Série-AG40, Série-AG50,  
Série-GWS10-45, Série-GWS13-50

Coupe :  
18DC-5E ou GA50DC 
(5 po)18 V 

4-1/2–5 PO
GWS18V-45C, GWS18V-45PC,  
GWS18V-45PSC (Nouveau T1 2018)

MEULEUSES  
DE 7 PO 

1853-6, 1853-5, 1772-6, 1873-8(D) Coupe : 19DC-7 (7 po)

Utiliser un extracteur 
de poussière ayant  
un débit de  
175+ pi3/min 

Oui

MEULEUSES  
DE 9 PO 

Utiliser un extracteur 
de poussière ayant  
un débit de  
225+ pi3/min 

Oui

1893-6, 1894-6 Coupe : 19DC-9 (9 po)

CHOIX DU SYSTÈME APPROPRIÉ 

SUR LA BASE DU TABLEAU 1 SUR LA SILICE DE L’OSHA — MEULEUSES TENUES À LA MAIN  
POUR DES EMPLOIS AUTRES QUE LE RETRAIT DE MORTIER  (P. EX., COUPE DANS LE BÉTON)

*Respirateur de particules 3M™  8210V & respirateur à demi-masque 3M™  Rugged Comfort™  série 6500 illustrés. Pour des suggestions concernant la 
protection respiratoire et d’autres équipements de protection personnelle, allez sur le site 3M.com/OSHASilica. **Bosch recommande d’utiliser un filtre HEPA 
(VF120H ou VF130H) lorsque vous employez un sac en molleton. ◊ Voir Page 22 

COUPE DANS LE BÉTON 

SOLUTIONS RELATIVES  
À LA POUSSIÈRE 

f f  La plus grande sélection de solutions 
disponibles pour les opérations de coupe de 
béton à sec 

f f  La plus grande élimination de poussière et de 
matériaux par application

f f  Meilleure extraction de la poussière dans sa 
catégorie 
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ARTICLE N° DESCRIPTION

18DC-5E, 
GA50DC

Attachement pour collecte de poussière de 5 po. 
Pour utilisation avec les meuleuses à petit angle de 
4-1/2 po – 5 po, série 1800, série AG, série GWS10-
45, série GWS13-50

18DC-6E
Attachement pour collecte de poussière de 6 po. 
Pour utilisation avec les meuleuses à petit angle de  
6 po, série 1800, série AG, série GWS13-60

ARTICLE N° DESCRIPTION

19DC-7 Accessoire de fixation de 7 po. Pour utilisation avec 
les meuleuses d’angle de 7 po, série 1800

19DC-9 Accessoire de fixation de 9 po. Pour utilisation avec 
les meuleuses d’angle de 9 po, série 1800

1605510215* Accessoire de fixation de 12 po 

ARTICLE N° DESCRIPTION

ENVELOPPE  
DE PROTECTION 
DE 5 PO 18SG-5

Attachement pour les surfaces en béton de 5 po. 
Pour utilisation avec les meuleuses à petit angle de  
la série 1800, série AG, série GWS10-45, série 
GWS13-50, série GWS13-60

ARTICLE N° DESCRIPTION

ENVELOPPE  
DE PROTECTION 
DE 7 PO 18SG-7

Attachement pour les surfaces en béton de 7 po. 
Pour utilisation avec les meuleuses à grand angle 
de la série 1800 et de la série 1900 (meule de 7 po 
seulement)

ARTICLE N° DESCRIPTION

TG500 Attachement pour jointoiement saillant de 5 po ― 
Compatible exclusivement avec le modèle 1775E

TG502*
Attachement pour collecte de poussière de 5 po. 
Pour utilisation avec les meuleuses à petit angle de 
4-1/2 po – 5 po, série 1800, série AG, série GWS10-
45, série GWS13-50

*Non compatible avec les meuleuses à petit angle 1375 GWS  
de la série 8 et GWS de la série 9

*Non compatible avec les meuleuses à petit angle 1375 GWS  
de la série 8 et GWS de la série 9

ACCESSOIRES DE FIXATION   
ACCESSOIRES DE FIXATION POUR LA COUPE/COLLECTE DE POUSSIÈRE 

Type 1A (ISO 41) 
avec pied 

GA50DC Type 1A (ISO 41) 
avec pied 

*Pour emploi avec les modèles 1364 et 1364K seulement 

ACCESSOIRES DE FIXATION POUR LA FINITION 
DES SURFACES/LA COLLECTE DE POUSSIÈRE 

ACCESSOIRE DE FIXATION POUR 
JOINTOIEMENT SAILLANT 

Pas de collecte de la poussière

Collecte de la poussière avec PRO+GUARD™
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EXTRACTEURS DE POUSSIÈRE 

EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE AVEC 
NETTOYAGE AUTOMATIQUE DU FILTRE  

SÉRIE D’ASPIRATEURS DE LIQUIDES* ET DE POUSSIÈRES

EXTRACTION EFFICACE DE 
LA POUSSIÈRE 
150 pi3/min 

RANGEMENT DU 
TUYAU FLEXIBLE ET 
DU CORDON   

f f Enroulement 
sécurisé du 
tuyau flexible de 
l’aspirateur 

f f Crochet pour le 
cordon électrique 

ROUES ROBUSTES  
f f Roues arrière testées sur des 
chantiers 

f f Roulette avant avec frein  

ACTIVATION  
D’OUTIL ÉLECTRIQUE 

FILTRES PLATS 
FACILES À 
CHANGER 

POWER BROKER 
Pour répartir l’énergie 
entre l’aspirateur et l’outil 
électrique connecté; permet 
également le contrôle 
de l’aspiration pour les 
applications spéciales 

NETTOYAGE AUTOMATIQUE DU FILTRE 

BOUTON DE  
MARCHE/ARRÊT

VOYANT LUMINEUX  
f f Pas de voyant allumé = Hors 
tension 

f f Vert = Sous tension  

NETTOYAGE AUTOMATIQUE 
DU FILTRE (NAF) 
Toutes les 15 secondes, le 
filtre plissé plat est nettoyé 
par une inversion du sens de 
la circulation de l’air 

*Capteur de niveau d’eau pour déclencher la fermeture automatique. Drain / tuyau flexible (VAC140A, VAC140AH). N’utilisez pas de filtre HEPA 
lors de l’aspiration de liquides.
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SPÉCIFICATIONS
TENSION NOMINALE   120 V
FRÉQUENCE  60 Hz
VOLUME DU RÉSERVOIR (BRUT) 9,25
DÉBIT D’AIR 150 pi3/min (70 l/s)
FORCE D’ASPIRATION D’EAU STATIQUE  97 po
NO. DE CARTOUCHES DE FILTRATION  1
NIVEAU DE PRESSION SONORE  71 db
LONGUEUR DU TUYAU FLEXIBLE  10 pi 
DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE L’ORIFICE  
POUR TUYAU FLEXIBLE  2-1/4 po

LONGUEUR DU CORDON 13 pi
POIDS  28,0 lb

SPÉCIFICATIONS
TENSION NOMINALE   120 V
FRÉQUENCE  60 Hz
VOLUME DU RÉSERVOIR (BRUT) 14,5
DÉBIT D’AIR 150 pi3/min (70 l/s)
FORCE D’ASPIRATION D’EAU STATIQUE  97 po
NO. DE CARTOUCHES DE FILTRATION  1
NIVEAU DE PRESSION SONORE  71 db
LONGUEUR DU TUYAU FLEXIBLE  10 pi
DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE L’ORIFICE  
POUR TUYAU FLEXIBLE  2-1/4 po

LONGUEUR DU CORDON 13 pi
POIDS  38,0 lb

f f   Nettoyage automatique du filtre – Nettoie le filtre toutes les 15 secondes pour 
maintenir la puissance d’aspiration maximum 

f f   Activation de l’outil électrique – Permet à l’interrupteur de l’outil électrique de 
mettre l’aspirateur sous tension et hors tension 

f f   Cadran Power Broker™ – Pour répartir l’énergie entre l’aspirateur et l’outil 
électrique connecté; permet également le contrôle de l’aspiration pour les 
applications spéciales 

f f   Roues robustes et roulettes verrouillables – Fabriqué en tenant compte de la 
rigueur des chantiers  

COMPREND 
Sac de filtration en molleton VB090F
Buse Bend antistatique VX100
Tuyau flexible de 10 pi VH1035
Buse d’adaptateur d’outil électrique VX120
Filtre HEPA

EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE DE  
9 GALLONS AVEC SAC DE FILTRATION EN 
MOLLETON / FILTRE HEPA / FILTRE DE 
NETTOYAGE AUTOMATIQUE
VAC090AH

f f   Nettoyage automatique du filtre – Nettoie le filtre toutes les 15 secondes pour 
maintenir la puissance d’aspiration maximum 

f f   Activation de l’outil électrique – Permet à l’interrupteur de l’outil électrique de 
mettre l’aspirateur sous tension et hors tension 

f f   Cadran Power Broker™  — Pour répartir l’énergie entre l’aspirateur et l’outil 
électrique connecté; permet également le contrôle de l’aspiration pour les 
applications spéciales 

f f   Cadre en métal, roues en caoutchouc et roulette verrouillable – Fabriqué en 
tenant compte de la rigueur des chantiers   

COMPREND 
Sac de filtration en molleton VB140F
Buse Bend antistatique VX100
Tuyau flexible de 10 pi VH1035
Buse d’adaptateur d’outil électrique VX120
Filtre HEPA

EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE DE  
14 GALLONS AVEC SAC DE FILTRATION 
EN MOLLETON / FILTRE HEPA / FILTRE DE 
NETTOYAGE AUTOMATIQUE
VAC140AH

Mêmes fonctionnalités et spécifications  
que le modèle VAC090AH, sauf :

Filtre plat en cellulose VF100

*Filtre HEPA vendu séparément.

EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE DE  
9 GALLONS AVEC NETTOYAGE 
AUTOMATIQUE DU FILTRE*
VAC090A

Mêmes fonctionnalités et spécifications  
que le modèle VAC140AH, sauf :

Filtre plat en cellulose VF100

*Filtre HEPA vendu séparément.

EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE DE  
14 GALLONS AVEC NETTOYAGE 
AUTOMATIQUE DU FILTRE*
VAC140A
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ARTICLE N° DESCRIPTION QUANTITÉ
VB090 Sac de filtration en papier — 9 gal. 5
VB140 Sac de filtration en papier — 14 gal. 5
VB090F Sac de filtration en molleton — 9 gal. 5
VB090F-30 Sac de filtration en molleton — 9 gal. 30
VB140F Sac de filtration en molleton — 14 gal. 5
VB140F-03 Sac de filtration en molleton — 14 gal. 30
VB090S Sac de filtration humide — 9-14 gal. 5
VB000P Sac en plastique jetable — 9-14 gal. 10

ARTICLE N° DESCRIPTION
VH1635 Tuyau flexible de 16 pi, 35 mm 
VH1635A Tuyau flexible antistatique de 16 pi, 35 mm 
VH1622A Tuyau flexible antistatique de 16 pi, 22 mm 
VH1035 Tuyau flexible de 10 pi, 35 mm 
VH1022 Tuyau flexible de 10 pi, 22 mm 

ARTICLE N° DESCRIPTION
VX100 Bend, antistatique 

ARTICLE N° DESCRIPTION

VX110 Tube de rallonge en chrome en trois morceaux  
(longueur totale : 3 pi)  

ARTICLE N° DESCRIPTION

VX120
Connecte les tuyaux flexibles VH aux outils ayant des orifices 
pour les tuyaux flexibles de 35 mm, 22 mm ou 19 mm. Inclus 
avec tous les tuyaux flexibles VH 

ARTICLE N° 
NOMBRE DE 
PIÈCES COMPREND

VX130 3 Jeu de buses pour le sol avec deux 
pièces rapportées (soies et raclette) 

ARTICLE N° DESCRIPTION
VF100 Filtre en papier plat (cellulose)
VF110 Filtre en polyester plat
VF120H Filtre HEPA plat 
VF130H Filtre HEPA plat à longue durée de vie

DF18V-16 Filtre de rechange HEPA pour l’accessoire de fixation pour 
la collecte de poussière GDE18V-16 (voir page 11)

VB140 VB140F

VB000P

FILTRES
f f  Chaque filtre est compatible avec les extracteurs de poussière VAC090A, VAC090AH, 

VAC090S, VAC140A, VAC140AH et VAC140S, à l’exception du modèle DF18V-16.

SACS DE FILTRATION 
f f   Chaque sac de filtration est compatible avec les extracteurs de poussière VAC090A, 

VAC090AH, VAC090S, VAC140A, VAC140AH et VAC140S.
f f   Un sac de filtration en molleton (VB090F, VB090F-30, VB140F ou VB140F-30) est 

recommandé lors de l’utilisation d’un filtre HEPA.

TUYAUX FLEXIBLES  
f f   Chaque tuyau flexible est compatible avec les extracteurs de poussière VAC090A, 

VAC090S, VAC140A et VAC140S.
f f   Ces tuyaux flexibles ne sont pas compatibles avec les autres extracteurs de 

poussière.
f f   Ces tuyaux flexibles raccordent de nombreux outils électriques et accessoires 

d’extraction de poussière de Bosch aux extracteurs de poussière Bosch de la  
série VAC.

f f   L’adaptateur d’outil électrique VX120 est inclus 
f f   Les tuyaux antistatiques aident à prévenir les chocs électrostatiques et l’adhérence 

AUTRES  
f f  Compatible avec les tuyaux flexibles  

de la série VH 
f f Compatible avec le jeu de tube de rallonge VX100 VH1635 VH1022

JEU DE TUBE DE RALLONGE  
f f Compatible avec VX100 Bend  

ADAPTATEUR  

JEU DE BUSES POUR 
ASPIRATEUR DE SOL  
EN TROIS MORCEAUX  

f f Compatible avec le jeu de tube de rallonge VX110 

ACCESSOIRES DE FIXATION POUR LA SÉRIE VAC 

VF120H DF18V-16VF130H

VB090F
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VAC014 Pour le stockage des accessoires de fixation des aspirateurs  
Bosch 3931 et 3931A 

ARTICLE 
N° 

NOMBRE 
DE PIÈCES COMPREND

VAC011 6

(2) tubes droits, (1) tube courbé, (1) jeu de buses 
de sol avec trois pièces rapportées (buse pour sol 
lisse, buse pour moquette et raclette) — VAC016, 
(1) suceur plat — VAC017, (1) brosse — VAC018 

ARTICLE N° DESCRIPTION

VAC015 Buse de sol universelle pour aspirateur — pour la moquette ou 
les surfaces lisses 

VAC016 Jeu de buses de sol en trois morceaux (non illustré) 

VAC017 Suceur plat pour aspirateur — pour le nettoyage dans les 
espaces exigus 

VAC018 Brosse d’aspirateur 

ARTICLE N° DESCRIPTION

VAC012 Cartouches de filtration en polyester (paquets de deux) — 
Capturent 99,93 % des particules de 3,0 microns ou plus 

VAC019
Cartouches de filtration HEPA (paquets de deux) — Capturent 
99,997 % des particules de 0,3 micron ou plus. Ne doivent pas 
être utilisées lors de l’aspiration d’eau ou de déchets humides 

ARTICLE N° DESCRIPTION

VAC013 Sacs à poussière de remplacement pour les aspirateurs  
Bosch 3931 et 3931A 

ARTICLE N° DESCRIPTION

VAC023
Sac en plastique robuste pour emploi avec des aspirateurs  
Bosch 3931 et 3931A, seulement en cas d’utilisation avec un 
grand réservoir pourvu d’un clapet d’admission d’air 

ARTICLE N° DESCRIPTION

VAC022
Sacs à poussière robustes pour les aspirateurs Bosch 3931 et 
3931A permettant une élimination plus facile et plus propre 
des déchets humides ou secs aspirés 

ARTICLE N° DESCRIPTION

VAC006 35 mm, 5 mètres (16,4 pi) — pivots aux deux extrémités du 
tuyau flexible 

VAC008 Tuyau flexible antistatique de 35 mm, 5 mètres (16,4 pi) — 
pivots aux deux extrémités du tuyau flexible 

ACCESSOIRES DE FIXATION POUR 
ASPIRATEURS AIRSWEEP™  

f f   Compatibles avec les tubes et tuyaux  
flexibles de 35 mm et la plupart des  
tubes et tuyaux flexibles de 1-1/2 po  

ASPIRATEURS AIRSWEEP™   
f f   La géométrie avec filtre carré réduit 

le risque de capture de la poussière 
— maintenant une grande puissance 
d’aspiration 

f f   La conception du modèle de cartouche 
rend l’installation du filtre facile 

f f   Les filtres restent dans l’aspirateur même 
en cas d’aspiration de déchets humides 

SACS ROBUSTES POUR  
LES BOUES (SÈCHES OU  
HUMIDES) AIRSWEEP™   
(PAQUETS DE TROIS) 

f f   Capacité de 5,5 gallons 
f f   Molleton plastifié étanche à l’eau en deux couches  

plus papier filtre en cellulose à pores fines 
f f   Exceptionnellement résistant aux déchirures 
f f   Idéalement approprié pour les applications  

d’aspiration de boues 

SACS À POUSSIÈRE EN 
MOLLETON AIRSWEEP™  
(PAQUETS DE CINQ) 

f f   Capacité de 5,5 gallons 
f f   Pour une élimination plus facile et plus propre des 

matériaux aspirés 
f f   Exclusivement pour emploi lors de l’aspiration de 

déchets secs 
f f   Recommandés pour l’aspiration de particules fines 

comme la poussière de cloisons sèches, le plâtre, le 
ciment et la suie 

SACS EN PLASTIQUE 
ROBUSTES AIRSWEEP™  
(PAQUETS DE TROIS) 

f f   Capacité de 10 gallons — Contiennent plus de 20 fois plus  
de poussière de béton que les autres sacs en papier 

f f   Sac idéal pour le travail sur le béton — À la différence des  
sacs en papier, il n’y a pas de pores permettant à la  
poussière de passer à travers ou de causer des obstructions 

f f   Exceptionnellement résistant aux déchirures 
f f   Comprend une attache de câble jointe pour sceller  

le sac quand il est prêt à être jeté 

KIT DE TUBES ET  
BUSES D’ASPIRATEUR  
EN SIX MORCEAUX 
AIRSWEEP™   

f f   Compatible avec les tuyaux flexibles  
de 35 mm et la plupart des tuyaux  
flexibles d’aspirateur de 1-1/2 po 

PANIER D’ACCESSOIRES 
DE FIXATION MÉTALLIQUES 
AIRSWEEP™   

f f   Compatibles avec les aspirateurs 3931 et 
3931A (à l’arrière) 

TUYAUX FLEXIBLES D’ASPIRATEUR 
VERROUILLABLES 
AIRSWEEP™   

f f   Pour connecter de nombreux outils électriques et 
accessoires de fixation de hottes pour l’extraction de la 
poussière de Bosch aux aspirateurs Bosch de la série 3931 

f f   Exclusivement pour utilisation avec des aspirateurs 
Bosch de la série 3931 (non compatibles avec d’autres 
aspirateurs) 

f f   Les tuyaux antistatiques aident à prévenir les chocs électrostatiques et l’adhérence 

ACCESSOIRES DE FIXATION POUR LA SÉRIE 3931 
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ARTICLE N° DESCRIPTION 

VAC002
Connecte les tuyaux flexibles de 1-1/4 po et  
1-1/2 po à certains outils et accessoires ayant des 
orifices pour des tuyaux flexibles de 35 mm, 22 mm 
ou 19 mm 

ARTICLE N° DESCRIPTION 

VAC004
Connecte les tuyaux flexibles de 35 mm aux outils 
ayant des orifices pour les tuyaux flexibles de  
2-1/2 po 

ARTICLE N° DESCRIPTION 

VAC020 Connecte les tuyaux flexibles de 2-1/2 po aux outils 
ayant des orifices pour les tuyaux flexibles de 35 mm 

ARTICLE N° DESCRIPTION 

2605702022 Connecte les tuyaux flexibles de 2-1/2 po à certains 
outils (scie à onglet, rabots et routeurs) 

ARTICLE N° DESCRIPTION 

VAC005 35 mm, 16,4 pi, pivots aux deux extrémités du tuyau 
flexible 

ARTICLE N° DESCRIPTION 

VAC024
Connecte les tuyaux flexibles de 1-1/4 po et  
1-1/2 po aux outils et accessoires ayant des orifices 
pour des tuyaux flexibles de 35 mm, 22 mm ou  
19 mm 

ADAPTATEURS DE TUYAUX 
D’ASPIRATION FLEXIBLE 

TUYAU FLEXIBLE D’ASPIRATEUR  
À AJUSTEMENT PAR FRICTION 

f f  Connecte de nombreux outils électriques et accessoires  
de fixation à hottes pour extraction de poussière Bosch  
aux aspirateurs ayant des orifices pour le raccordement  
de tuyaux flexibles standard de 2-1/4 po 

f f  Ajustement par friction standard de 2-1/4 po 

TUYAUX FLEXIBLES D’ASPIRATEURS UNIVERSELS ET ADAPTATEURS  
DE TUYAUX FLEXIBLES 

◊ Toutes les informations citées ont été préparées par Robert Bosch Tool Corporation le 1er décembre 2016, et elles sont conçues 
pour servir de résumé basique visant à aider les utilisateurs à comprendre de façon générale le règlement de l’OSHA sur la silice 
cristalline respirable pour le secteur de la construction. Ce document n’est pas une interprétation juridique officielle ou complète de 
ce règlement en matière de sécurité; vous devez toujours vous appuyer sur votre propre examen et sur votre propre évaluation des 
règles et règlements applicables, afin de bien comprendre qu’il incombe à l’employeur et à chacun de ses employés de se conformer 
à ce règlement. En outre, il se peut que d’autres normes de l’OSHA et règlements d’États approuvés par l’OSHA s’appliquent. Lorsque 
vous utilisez les équipements montrés dans ce guide conformément aux obligations pertinentes, utilisez toujours les outils en vous 
conformant au mode d’emploi et aux règlements de l’OSHA. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous rendre sur le site 
https://www.osha.gov/silica/, et pour lire l’intégralité du règlement (y compris le Tableau 1), veuillez vous rendre sur le site https://www.
osha.gov/silica/SilicaConstructionRegText.pdf. 

RÉFÉRENCES POUR LA SILICE ET L’OSHA 
https://www.osha.gov/dte/library/silicosis/si_con.html
http://www.silica-safe.org
https://www.osha.gov/silica/index.html
https://www.osha.gov/silica/SilicaConstructionRegText.pdf
https://www.osha.gov/SLTC/respiratoryprotection/index.html
https://www.osha.gov/SLTC/wooddust/recognition.html
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PROTECTION RESPIRATOIRE REQUISE ET 
FACTEUR DE PROTECTION AFFECTÉ (FPA) 
MINIMUM 

ÉQUIPEMENT/TÂCHE MÉTHODES DE CONTRÔLE DES PRATIQUES D’INGÉNIERIE ET DE TRAVAIL 
≤ 4 HEURES / 
QUART DE TRAVAIL 

> 4 HEURES / 
QUART DE TRAVAIL 

PERCEUSES TENUES À 
LA MAIN ET PERCEUSES 
MONTÉES SUR 
SUPPORT (Y COMPRIS 
LES MARTEAUX 
PERFORATEURS À 
PERCUSSION ET 
ROTATIFS) 

Utilisez une perceuse munie d’une enveloppe de protection ou d’un 
carter disponible dans le commerce avec un système de collecte de la 
poussière. Utilisez et entretenez l’outil conformément aux instructions 
du fabricant afin de minimiser l’émission de poussière dans 
l’atmosphère. Le dispositif de collecte de la poussière doit produire 
au minimum le débit d’air recommandé par le fabricant de l’outil et 
comporter un filtre ayant une efficacité de 99 % ou plus ainsi qu’un 
mécanisme de nettoyage du filtre. Utilisez un aspirateur à filtre HEPA 
lorsque vous nettoyez des trous. 

Non Non

MARTEAUX 
PERFORATEURS ET 
OUTILS À DÉCHIQUETER 
ÉLECTRIQUES TENUS À 
LA MAIN 

Utilisez un outil muni d’une enveloppe de protection disponible dans 
le commerce avec un système de collecte de la poussière. Utilisez et 
entretenez l’outil conformément aux instructions du fabricant afin de 
minimiser l’émission de poussière dans l’atmosphère. Le dispositif 
de collecte de la poussière doit produire au minimum le débit d’air 
recommandé par le fabricant de l’outil et comporter un filtre ayant 
une efficacité de 99 % ou plus ainsi qu’un mécanisme de nettoyage  
du filtre. 
− En cas d’utilisation à l’extérieur. None APF 10

− En cas d’utilisation à l’intérieur ou dans un endroit enfermé. APF 10 APF 10
SCIES ÉLECTRIQUES 
TENUES À LA MAIN 
POUR COUPER DANS 
LE FIBROCIMENT (AVEC 
UNE LAME DE 8 PO OU 
MOINS DE DIAMÈTRE) 

Pour les tâches effectuées à l’extérieur seulement : Utilisez une 
scie munie d’un système de collecte de la poussière disponible 
dans le commerce. Utilisez et entretenez l’outil conformément aux 
instructions du fabricant afin de minimiser l’émission de poussière 
dans l’atmosphère. Le dispositif de collecte de la poussière doit 
produire au minimum le débit d’air recommandé par le fabricant de 
l’outil et comporter un filtre ayant une efficacité de 99 % ou plus. 

Non Non

MEULEUSES TENUES 
À LA MAIN POUR LE 
RETRAIT DE MORTIER 
(P. EX., JOINTOIEMENT 
SAILLANT) 

Utilisez une meuleuse munie d’une enveloppe de protection disponible 
dans le commerce avec un système de collecte de la poussière. 
Utilisez et entretenez l’outil conformément aux instructions du 
fabricant afin de minimiser l’émission de poussière dans l’atmosphère. 
Le collecteur de poussière doit produire un débit d’air d’au moins  
25 pi3/min par pouce de diamètre de roue et avoir un filtre ayant une 
efficacité d’au moins 99 % ainsi qu’un pré-séparateur cyclonique ou 
un mécanisme de nettoyage du filtre. 

APF 10 APF 25

MEULEUSES TENUES À 
LA MAIN POUR EMPLOI 
AUTRE QUE LE RETRAIT 
DE MORTIER 

Utilisez une meuleuse munie d’une enveloppe de protection disponible 
dans le commerce avec un système de collecte de la poussière. 
Utilisez et entretenez l’outil conformément aux instructions du 
fabricant afin de minimiser l’émission de poussière dans l’atmosphère. 
Le collecteur de poussière doit produire un débit d’air d’au moins  
25 pi3/min par pouce de diamètre de roue et avoir un filtre ayant une 
efficacité d’au moins 99 % ainsi qu’un pré-séparateur cyclonique ou 
un mécanisme de nettoyage du filtre. 
− En cas d’utilisation à l’extérieur. Non Non

− En cas d’utilisation à l’intérieur ou dans un endroit enfermé. Non APF 10

OSHA 1926.1153 TABLEAU 1 RÈGLEMENTS RELATIFS À LA SILICE  
POUR LES OUTILS ÉLECTRIQUES 

TABLEAU 1 — MÉTHODES DE CONTRÔLE DE L’EXPOSITION SPÉCIFIÉES EN CAS DE 
TRAVAIL AVEC DES MATÉRIAUX CONTENANT DE LA SILICE CRISTALLINE 
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