Brumisateur de chantier mobile

bm 110

description

0m
’à 11
u
q
s
ju
rtée
de po

Photographies non contractuelles. Données fournies à titre indicatif et susceptibles de modification sans préavis | Réf. BRUMBM110

Le brumisateur de chantier BM 110 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.
• Armoire de contrôle déportée
• Pompe à eau multi-étages intégrée
• Fluxostat de protection de la pompe
• Manomètre de pression de sortie
• Double couronne en acier inoxydable avec buses
• Système de drainage
• Machine sur base
• Inclinaison électrique
• Oscillation automatique commandée électriquement, la zone de travail est réglable
• Télécommande de marche/arrêt pour le ventilateur, la pompe et l’oscillation automatique avec
commandes macro-séquentielles
• Pompe doseuse pour additifs (en option)

Avantages
• Consommation d’eau réduite
• 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 110

Puissance moteur (ventilateur)

108 kW

Filtre d’entrée d’eau

180 μ

Consommation d’eau

9 000 L/h à 18 900 L/h (1 bar mini)

Portée (sans vent)

110 à 120 m

Angle de rotation

320°

Inclinaison

0° à 35°

Dimensions sans armoire électrique (L x l x H)

250 x 220 x 247 cm

Poids (sans armoire électrique)

2 700 kg

PORTÉE MAXIMUM VERTICALE

40 m

PORTÉE MAXIMUM HORIZONTALE
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Caractéristiques ARMOIRE électrique deportée
Dimensions de l’armoire électrique (L x l x H)

130 x 70 x 215 cm

Poids de l’armoire électrique

475 kg

ventiler, rafraîchir, humidifier, déshumidifier
ZI Longvic - 8 rue du Paquier - 21600 Longvic - Tél. 03 80 555 113 - Fax 03 80 555 615
www.splus.fr | info@splus.fr

ANGLE DE ROTATION 320°

0m

