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Technologie

Notre Technologie

Loader:
Dans un premier temps, le Loader 
filtre 74 % de la peinture.

Catcher:
Ensuite, le Catcher bloque 24 % de la peinture 
supplémentaire grâce à son filtre polyester.

Perfector:
Et enfin, le Perfector filtre les dernières particules 
pour obtenir un air pur à 99,8 %.

Le cube universel
uCube est la meilleure solution de filtration pour les cabines de 

peinture utilisant la technologie de séparation par inertie. 

uCube offre aux entreprises travaillant avec des cabines de 

peinture une solution économique, écologique et ergonomique 

pour éliminer la surpulvérisation.

Grâce au mélange des matières premières recyclables utilisées, 

à savoir le carton et le polyester, le cube offre une capacité de 

charge et de filtration très élevée notamment pour les grandes 

installations comme dans l’industrie automobile.

Les cavités filtrantes internes en forme de V permettent la création 

d’un effet venturi et forcent le flux d’air chargé de particules à 

changer de direction.

uCube est un produit facile à assembler et à remplacer, 

réduisant ainsi les coûts et optimisant le transport.

Loader

Catcher 

Perfector

Air pur à 99,8 %

Flux d’airSystème uCube 500
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 Plus grande efficacité 

 Économies de coûts

 Capacité de charge de plus de 30 kg 

 Efficacité élevée - 99,45 %

 Durée de vie du filtre prolongée 

 Débit d’air optimal

 Installation rapide

 Transport facile

Pourquoi choisir
uCube ?

Charge jusqu’à  25kg

Efficacité : 97%

Charge jusqu’à 20-25kg

Efficacité : 80-95%

Charge  jusqu’à 6kg

Efficacité : 99%

Charge : Plus de 30kg Efficacité : 99,45%

Cubes concurrentiels
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500

Dimensions Dimensions

Longueur LongueurHauteur HauteurLargeur Largeur

48,7 cm
19 11/64 in

48,7 cm
19 11/64 in

29,7 cm
11 16/16 in

49,7 cm
19 9/16 in

Vide : 1’399g

Débit d’air recommandé : 0,50 à 2,00

Perte de pression initiale : de 20 à 130 en fonction du débit d’air

Perte de pression max. : 800 Pa.

Vide : 2’247g

Débit d’air recommandé : 0,50 à 2,00

Perte de pression initiale : de 20 à 130 en fonction du débit d’air

Perte de pression max. : 800 Pa.

300

48,7 cm - 19 11/64 in

48,7 cm
19 11/64 in

48,7 cm
19 11/64 in

48,7 cm - 19 11/64 in
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Les vidéos d’installation sont disponibles ici :
• www.ucube.swiss
• Chaine Youtube Aerem

Les vidéos d’installation sont disponibles ici :
• www.ucube.swiss
• Chaine Youtube Aerem

Guide 
d’installation
- 300
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Guide 
d’installation
- 500

Pousser

Pousser

Pousser

Retourner

Retourner

Retourner

Retourner

Plier

Pousser

Face
Avant

Pousser les pièces
sur le fond

Déplier

Plier et Retourner

Retourner

Plier Face
avant

Déplier Clipser tous les volets

Clipser tous les volets

S’assurer de clipser 
tous les volets

S’assurer de clipser 
tous les volets
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Cabine 
de pulvérisation

Installation de 
uCube dans une 
cabine

En fonction de l’espace dont vous disposez pour la 
profondeur d’installation, nous proposons uCube 
500 ou uCube 300. 

Appliquer du ruban adhésif tout 
autour du cadre pour maintenir
le cube.

50cm

50cm
50cm

1.5cm

50cm

50cm

2

1
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Pour toutes questions techniques, veuillez 
consulter notre guide d’installation sur notre site 
web : www.ucube.swiss ou contactez notre 
conseiller technique à reb@aerem.com

Pour un devis ou une commande, 
contactez l’un de nos commerciaux situés 
dans votre région.

Aerem se concentre sur les besoins de ses clients 
et partenaires dans le secteur de la filtration. Chaque 
relation est un partenariat privilégié reposant sur le 
professionnalisme, le dialogue et la confiance depuis 
1963. Nous nous engageons à fournir le meilleur service 
avec des produits de qualité performants, respectueux de 
l’environnement et faciles à éliminer.

Notre mission est de développer, fabriquer et fournir des 
produits haute performance de filtration et de protection 
pour les cabines de pulvérisation afin de maintenir un 
environnement de travail propre et sûr tout en améliorant 
la productivité des cabines.

Aerem est avant tout le résultat du travail d’hommes et de femmes dans le monde entier œuvrant ensemble 
pour la réussite du groupe. Tous partagent les mêmes valeurs dans un climat solidaire et bienveillant. 

L’ambition d’Aerem est d’affirmer sa position en devenant 
une société internationale multimarques axée sur l’industrie 
mondiale de la finition et offrant une large gamme de 
produits de filtration et de protection reconnus et innovants.

NOTRE MISSION NOTRE VISION

NOS VALEURS

            ENVIRONNEMENT  

Protéger l’environnement est la responsabilité de 
tous. AEREM utilise des matières premières recyclées 
dans tous ses produits. Nos processus de production 
finement ajustés et performants permettent de réduire 
les déchets et la consommation d’énergie.

          SERVICE CLIENT

Parce que tous nos clients sont importants, notre 
priorité est de les accompagner dans leurs projets, 
de construire et de préserver un partenariat à long 
terme pour pouvoir répondre de manière adaptée à 
chaque besoin. Plus de 900 distributeurs à travers le 
monde nous font confiance.

      PROTECTION

Nous apportons beaucoup d’importance sur la 
nécessité de protéger l’opérateur, et nous fournissons 
un environnement de travail sécurisé grâce à nos 
produits et services. C’est pourquoi nos filtres sont 
exempts de produits polluants ou toxiques. Ils peuvent 
être stockés, manipulés et incinérés ou mis en 
décharge en toute sécurité.

          MULTICULTURALISME

Aerem est un selfie du multiculturalisme et de la 
diversité. Nos équipes sont composées d’hommes 
et de femmes de langues, cultures et origines 
différentes. C’est dans cet esprit d’ouverture et de 
diversité que nous cherchons à créer un partenariat 
avec vous.

        RESPECT ET INTÉGRITÉ

Nous traitons toutes les personnes avec respect, et nous 
nous conformons à toutes les normes et réglementations 
internes et externes. Nous nous efforçons d’agir avec 
transparence et honnêteté.

http://www.aerem.com


AEREM A TRAVERS LE MONDE

www.aerem.com
Suivez-nous sur

CANADA
5000 Rue Hickmore
Saint-Laurent, QC H4T 1K6
Tel: +1 514-375-7100
Customers.ame@aerem.com

ÉTATS-UNIS
422 2nd Ave NW
Ardmore, OK 73401
Tel: +1 866 263 7323
Customers.ame@aerem.com 

POLOGNE
ul. Lubczyńska 6 F
PL - 70-895 Szczecin
Tel: +48 91 884 90 00
Customers.eur@aerem.com

SUISSE
Rue du Jeu de L’Arc 15
CH - 1207 Genève
Tel: +41 21 869 93 63
Customers.eur@aerem.com

HONG-KONG
20th Floor, Euro Trade Center
21-23 Des Voeux Road Central
Tel: +852 2824 8156
Customers.api@aerem.com

AMÉRIQUE EUROPE ASIE-PACIFIQUE

VIETNAM
Workshop No. 54, road No. 1-7 Long 
Thanh Industrial Zone
Long Thanh district, Dong Nai province
Tel: +84-251-352-6688
Customers.api@aerem.com


