VACUUM-WET
VACUUM-WET
ASPIRATEUR DE BOUES DE
SCIAGE PROFESSIONNEL
ASPIRATEUR DE BOUES DE SCIAGE PROFESSIONNEL

· Augmente la durée de vie de la scie à sol du fait de l‘absence
de brouillard d‘eau polluée ou de poussière dans l‘air
d‘admission du moteur d‘entraînement
VACUUM-WET 100
· Peut être adaptée, avec les accessoires correspondants tels
que carter de la lame de scie et sabot d‘aspiration à toute
gamme de scie à sol
· Système d’aspiration fermé, monté sur un châssis indépendant robuste, et entraîné automatiquement par un moteur à
essence Honda ou un moteur éléctrique
VACUUM-WET 500
· Montage additionnel rapide et simple sur la scie à sol
UNICUT 520 et UNICUT 600 avec seulement 2 goupilles de
sécurité
· Toutes les pièces se démontent rapidement pour le nettoyage
· Vidange facile des récipients d‘eau par levier excentré
· Récipients d‘eau avec un tamis de Ø 5 mm, nettoyage simple
et rapide
· Tamis entièrement en acier spécial (durée de vie)
· Construction compact avec une importante garde au sol
· Système fermé monté directement sur la scie à sol et
entraîné par un raccord hydraulique se trouvant sur la
machine

[ 1 ] VACUUM-WET 500
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[ 2 ] Kit pour scie à sol MULTICUT 905

VACUUM-WET 100 P

[ 3 ] Kit pour scie à sol UNICUT 520

[ 4 ] Flexible d’aspiration et sa buse de sol

VACUUM-WET
ACCESSOIRES
OUTILS

VACUUM-WET 100

moteur d’entraînement (VACUUM-WET 100 P)

essence 9,6 kW

VACUUM-WET 500

moteur d’entraînement (VACUUM-WET 100 E)

électrique 7,5 kW

récipient particules grossières

-

25 l

tamis particules grossières

-

Ø 5 mm

alimentation hydr. nécessaire

-

Q=40 l/min;140bar

débit d‘air

1600 m³/h

2200 m³/h

débit d‘eau

1250 l/h

2450 l/h

puissance absorbée

-

9 kW

arrivée d‘eau douce

GEKA-accouplement, min. ¾“, longueur max.40 m

raccord d‘eau polluée

GEKA-accouplement, min. 1“, longueur max.40 m

raccord du flexible d‘aspiration

Ø 100 mm, longueur max. 10 m

Ø 100 mm, longueur max. 10 m

dimensions (L/l/H)

1120/700/1600 mm

880/820/1300 mm

poids total

196 kg (P); 222 kg (E)

268 kg

ASPIRATEUR DE BOUES

NR.

VACUUM-WET 100 P - eau, incl. tuyau de 5 m, Ø 100 mm

818167

VACUUM-WET 100 E - eau, incl. tuyau de 5 m, Ø 100 mm

818175

[ 1 ] VACUUM-WET 500 - eau

1078972

ACCESSOIRES

NR.

[ 2 ] Kit VACCUM WET 500 pour scie à sol MULTICUT 905

1079037

[ 3 ] Kit VACCUM WET 500 pour scie à sol UNICUT 520

1079038

[ 4 ] VACUUM-WET 100 - flexible d’aspiration 4 m, Ø 50 mm et sa buse de sol

818176

PRIX EN €

PRIX EN €
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