MACHINE À PROJETER LE PLÂTRE KOINE 35
Gamme Projection

Gencod : 8033679004316

> Puissance du groupe électrogène mini :
12 KVA

Tableau de commande
électrique «inverter» exclusif
IMER pour travailler même
dans des conditions difficiles.

Compresseur électrique à
membrane IMER nécessitant
peu d’entretien.

Installation d’eau
en laiton

Démontable en 4 parties pour faciliter
le transport.

Pompe à eau
auto-amorçante
avec corps en
inox et turbine
en laiton

Roue à cellules pour une alimentation
optimale de la chambre de malaxage
quelque soit le type de matériaux
prêt-à-l’emploi utilisés.

APPLICATIONS

Pour mélanger et projeter les enduits prêt-à-l’emploi en sac ou en silo.

Accessoires

Malaxeur à pale large

Turbomalaxeur

KOINE 35
Alimentation
Puissance max installée
Puissance moteur du malaxeur
Puissance motoréducteur roue à cellules
Compresseur électrique
Débit
Distance max de pompage*
Capacité de la trémie
Hauteur de chargement
Dimensions L x lx H
Poids
RNiveau de pression sonore
Référence

kW
kW
kW
l/min
m
l
mm
mm
kg
dB(A)

230V/50Hz
3.77
2.2
0.37
0.75 kW - 250 l/min
8 - 11 - 14 - 17
15
110
900
1 560 x 680 x 1 190
255
<76
8506006

* NOTE La distance de pompage peut varier selon le type de matériaux utilisés, sa
consistance, la hauteur d’utilisation et le type de pompe installée.

Coiffe

Equipements de Série
Moteur électrique monophasé 230V/50Hz - 3.77 kW
Compresseur électrique à membrane
Grille crève-sacs démontable
Motoréducteur malaxeur
Vis et jaquette ECO-STAR
Manomètre d’alimentation matériaux
Tableau de commandes électrique «inverter» IMER à 3 vitesses
Pompe à eau à amorçage automatique
Installation d’eau avec compte litre
4 roues (2pivotantes dont 1 avec un frein)
20 m de câble électrique avec prise 16 A
20 m de tuyau d’eau
16 m de tuyau d’air Ø 13 avec raccords Geka
15 m de tuyau pour matériaux Ø 25 avec raccords Kamlock
Lance de projection
Caisse d’accéssoires
Eponge de lavage pour tuyau
Racloir
Commande pneumatique à distance

Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité, ni celle du distributeur. Photos non contractuelles. Avril 2016.

IMER GROUP

Chambre de malaxage
rabattable et remplacement
rapide de l’ensemble
vis/jaquette

