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- Tuyau de raccordement électrique de 10 m de long avec fiche. Lecture et
affichage à l'écran digital de toutes les données de travail.
-Débit en litres/minute et pression de travail et d'arrêt en bars.
- Dispositif arrêt – marche avec voyant lumineux d'injection.

-
Fonctionne à 220V monophasé et manœuvre à 24V, à haute sécurité
pour les personnes.
- Sélecteur de fonctionnement de l'injection à deux positions : pression
maintenue et arrêt par pression.

- Dispositivo de paro- marcha con piloto luminoso de inyección.

-Indicateurs de débit en l/min
et pressions de travail et d'arrêt.

- Tuyau en caoutchouc à hautes prestations. Facile à nettoyer, à démonter
et à remplacer. L'ensemble équipé de prises rapides.
- Réservoir pour résines de 20 litres, facilement démontable, équipé de
filtre anti-particules.

- Machine compacte et portable.
Très légère, d'un poids de 130 kg.
Capacité d'injection réglable de 3 à
20 l/min à des pressions réglables
de travail de 0,5 à 12 bars.

- Tiroir porte-injecteurs.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

� - Pour injecter des résines d’une viscosité de jusqu’à 1 000 cps (centipoises).

- Débit variable électroniquement de 3 à 20 litres/minute avec affichage à l’écran
numérique.

- Pression d’injection sélectionnable de 0,5 à 12 bars au moyen de commande
électronique, 0,1 bar de précision et affichage à l’écran numérique.

- Sélecteur commande d’injecter :
A) “Pression maintenue”. La machine injecte jusqu’à la pression

sélectionnée et s’arrête puis démarre à nouveau si la pression baisse,
de cette façon la machine continuera l’injection tant que la voie ne
sera pas totalement bouchée.

B) “Arrêt par pression”. En atteignant la pression sélectionnée,
l’injection s’arrête.

� Réservoir pour 20 litres de résine, avec filtre et couvercle. Le réservoir se
démonte facilement de la machine pour pouvoir le nettoyage minutieusement.

� Tableau extérieur à double porte pour protection des commandes. La porte
extérieure est transparente pour pouvoir surveiller la machine sans ouvrir la
porte.

� Tension de travail : 220 V. monophasée, manœuvre à 24 V haute sécurité pour
l’opérateur

� Puissance absorbée 2 000 watts.
Peinte au four, polyester haute résistance. Couleur : jaune.

� Entretien unique à assurer : nettoyage après chaque utilisation.

LONGUEUR : 112 cm.

LARGEUR: 77 cm.

HAUTEUR: 92 cm.

POIDS: 130 Kg.

Buse d'injection
avec clapet anti-
retour de sécurité.
Jetable et
économique.
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