BRUMISATEUR DE CHANTIER MOBILE
DESCRIPTION

BM 40 GER
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Le brumisateur de chantier BM 40 GER disperse dans l’air des microgouttes de diamètre 50 -150 microns;
elles captent facilement les particules de poussières de dimensions équivalentes et les abattent par gravité.
• Réservoir de 2000 litres entièrement en acier inox
• Groupe électrogène silencieux de 20 kW
• Châssis avec quatre roues et timon
• Panneau de commandes intégré
• 2 électropompes à roue périphérique
• Manomètre de pression de sortie
• Couronne en acier inoxydable avec buses
• Système de drainage
• 4 stabilisateurs réglables en hauteur
• Inclinaison électrique
• Télécommande de marche/arrêt pour le ventilateur, la pompe et l’oscillation automatique avec
commandes macro-séquentielles
• Oscillation automatique commandée électriquement
• Pompe doseuse pour additifs (option)
• Double couronne en acier inoxydable avec buses (option)

AVANTAGES
• Unité mobile (groupe électrogène)
• Fonctionnement sur le réservoir ou sur réseau d’eau
• Absence d’eau stagnante
• Grand rayon d’action

APPLICATIONS*
• Abattage des poussières
• Chantiers de démolition
• Cimenteries
• Centre de tri et de traitement des déchets
• Sites de travail du bois
• Rafraîchissement en extérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BM 40 GER

Groupe électrogène

20 kW - 1 500 rpm

Capacité du réservoir carburant

85 L

Capacité du réservoir d’eau

2 000 L

Consommation d’eau (1 pompe / 2 pompes) 1 380 L/h (7 bar) / 1 920 L/h (12 bar)
Portées (sans vent)

30 à 40 m

Angle de rotation

335°

Inclinaison

0° à 40°

Dimensions sur roues (L x l x H)

450 x 225 x 264 cm

Poids à vide

2 700 kg

* Dans certains cas, il peut être nécessaire de traiter l’eau, consultez-nous !
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