SOUFFLEUR
B10H - B20H

Souffleur compact avec entrainement hydraulique
Turbine en aluminium et enveloppe de turbine en acier.
Ces souffleurs peuvent facilement s’adapter sur de nombreux engins grâce à leur faible poids.
Ces souffleurs peuvent être montés sur tout type de véhicule disposant d’un circuit hydraulique
suffisant (adaptation à faire par le client, facilitée par les 2 brides latérales).
Flexibles hydrauliques non compris

B10 H 80 m3/mn

B20 H 120 m3/mn

Moteur

Hydraulique à engrenages

Hydraulique orbital

Débit huile

28 l/mn à 175 bar ( max 70L/mn)

50 L/mn à 175 bar (max 110 L/mn)

Contrôle

Avec valve de contrôle de débit / vitesse

Sécurité

Clapet anti-retour pour un arrêt en douceur de la turbine

Raccord hydraulique

1x DE ou 1 x SE avec retour , +1 drain. Flexibles non fournis

Turbine

Aluminium, avec une seule entrée

Enveloppe de turbine

Acier

Contrôle de flux d’air

Réglage vertical et à distance de la sortie d’air

Montage

2 brides latérales verticales (support non inclus), Attelage 3 points en option

Poids

72 kg

75 kg

Dimensions L x l x H

48 x 63x 85 cm

74 x 65x 70 cm

Pression acoustique

84 dB(A)

Débit d’air

80 m3/mn

120 m3/mn

Options

 Sortie d’air coudée à 45°

 Sortie d’air coudée à 45°
 Sortie d’air orientable à 180° ( nécessite 1 DE)
 Sortie d’air coudée à 125 ° pour nettoyage de peti-

1x DE ou 1 x SE avec retour , flexibles non fournis

Voir options

tes routes

 Adaptation sur relevage 3 points arrière cat 1 et 2,
avec pieds de stockage,

Sortie d'air orientable à 180° avec réglage de vitesse

Raccordement hydraulique avec vanne de réglage de débit

Cachet du revendeur
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