La pompe flexible pour chapes autonivelantes

EstrichBoy FE 400

	Pour les chapes
liquides
■■
■■

Chape liquide à base de ciment
 hape liquide à base de sulfate de
C
calcium (anhydrite)

La professionnelle
polyvalente sur le
chantier
L'EstrichBoy FE 400 convient parfaitement pour la chape autonivelante
jusqu'à une granulométrie de 12 mm,
comme chape adhérente sur des
couches de séparation ou isolantes, sur
un chauffage au sol et des sols
d'installation ainsi que pour pomper des
couches de compensation et d'isolation,
par ex. à base de polystyrène.

■■

■■

■■

■■

■■

■■

F acile et léger à transporter et à
manœuvrer
 limentation directement à partir de la
A
bétonnière
 ient à bout de distance jusqu'à 200 m
V
et des granulométries jusqu'à 12 mm
 roductivité élevée, possibilités
P
d'utilisation flexibles
 eaucoup d'espace de rangement pour
B
les accessoires
Frais de maintenance faibles

■■

■■

L a faible charge d'appui garantit
une manœuvrabilité optimale sur le
chantier
 oteur diesel Kubota moderne et
M
puissant, 33 kW
 isposition optimisée des compoD
sants d'entraînement

Distance de refoulement*

150 - 200 m

Quantité refoulée (théor.)*

jusqu'à 20 m³/h

Moteur d'entraînement

4 cylindres Kubota Diesel; 33 kW à 3.000 tr/min

Pompe

Pompe à vis 7515

Granulométrie max.

12 mm

Trémie de refoulement

220 l

Capacité du réservoir

25 l

Poids

750 kg

Essieu

non freiné, homologué route

Longueur x largeur x hauteur

3 317 × 1 530 × 1 180 mm

■■

Entretien et réparation facilités

Équipement

■■

Débit réglable en continu

Radio-commande avec réglage du débit (5 niveaux)
Télécommande à câble (marche/arrêt)
Pompe à vis 7515
Accouplement pour véhicule léger
Tamis vibrant MW 15
Roue jockey
Caisse à outils
Oreille de levage
Avertisseur sonore
Vibreur
Embout de sortie V50
Personnalisation couleur de peinture du capot RAL
Nettoyeur haute pression
Accouplement pour poids lourd
Embout de sortie M50
Châssis freiné

■■

Capot plastique léger et solide
 oîte à outils intégrée et beaucoup
B
d'espace de rangement

En option

■■

E ntraînement de la pompe robuste
et entièrement hydraulique

Série

■■

* Les performances sont données à titre indicatif et
dépendent de la qualité des matériaux pompés.
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Adaptée pour les petits chantiers

■■

T ransport sans permis de conduire
supplémentaire étant donné que le
châssis est non freiné

Adaptée pour les grands chantiers

■■

Série Serie

En option
Optional
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Données techniques EstrichBoy FE 400

Les avantages en bref

