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Machine à insuffler M95

La machine à insuffler de référence, remise au gôut du jour
Technologie de soufflage visionnaire et évolutive

 Adaptée à l’utilisation
avec un grand nombre de
matériaux isolants

FFB2000-Pro

Empfangsteil/Receiver
Artikel 5157
www.x-floc.com
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 Options de contrôle innovantes et faciles à utiliser.
Choisir entre une radio
télécommande ou une
télécommande à câble
 On peut l’utiliser pour la
production d’éléments
préfabriqués/avec le système de traitement des
grands ballots

Fiabilité et innovation
La croissance des méthodes de soufflage
représente des challenges constants et
perpétuels pour le secteur des machines.
Depuis sa conception en 1995, la
machine Zellofant M95 se développe et
s’adapte constamment pour répondre aux
besoins du marché, et donc elle satisfait
toutes les exigences actuelles du marché
avec compétence.
La conception essentielle de la machine,
avec la trémie amovible et le socle compact est la base du succès de la machine.
Un entraînement puissant et résistant à
l’usure assurent la viabilité de la machine.
L’armoire électrique ne contient que des
pièces standards, fiables et de haute qualité. Le circuit de contrôle et les moteurs
d'entraînement sont protégés contre la
surcharge et les courts-circuits. Le câblage
et la disposition se conforment aux réglementations en vigueurs, et sont clairement
disposés et compréhensibles. La notice
D’autres avantages:
ff Construction solide adapté à l’utilisation sur le chantier
ff Options de côntroles polyvalentes et
faciles à utiliser.
ff Réglage dynamique de la pression et
coupure de la pression automatique
ff Décompression du sas
ff Radiotélécommande ou télécommande
à câble
ff Agitateur verticale à deux niveaux,
testé et approuvé
ff Sas rotatif en acier inoxydable
ff Joints en caoutchouc solides et résistants à l’usure
ff Éléments de réglages et signaux
d’alarme clairement structurés
ff Puissante
ff Grande capacité de la trémie
ff Émissions de bruit minimals

 Économique
et puissant, vitesse
de traitement pouvant
aller jusqu’à 1050 kg/h
 Compact et mobile, avec
pneus adaptés à l’utilisation sur le chantier

d’utilisation est facile à comprendre, même
pour les ouvriers sans formation, et facilite
la maintenance.
Options de contrôle uniques
La radio télécommande/télécommande à câble vous permet de régler tous les paramètres importants
de la machine directe du lieu
d’injection. Les éléments de
réglages clairement structurés et les signaux d’alarme
optiques et acoustiques aident l’opérateur.
Les fonctions supplémentaires comme le
signal de pression, réglage dynamique de
la pression et la coupure automatique facilitent le processus d’isolation et vous permet d’atteindre un résultat optimal.

ff Demandant peu d’entretien, et facile à
entretenir.
ff Construction modulaire
•• Trappe à glissière pour un dosage du
matériau précis
•• Broyeur complémentaire pour matériau comprimé.
•• Unité d’amplification pour une capacité d’air plus élevée.
•• Support de sacs pour faciliter le
chargement
•• Couverture de réduction de la poussière pour réduire la poussière pendant le chargement de la machine
ff Les ventilateurs sont protégés par les
clapets anti-retour
ff Le diagramme des paramètres facilite le
bon réglage

Mode de fonctionnement M95

p0

p1
Décompression du sas intégrée
Le matériau est transporté du sas
rotatif jusqu’au compartiment de
sortie où il est soufflé.
La pression du compartiment du
sas rotatif reste à p1 et puis est décompressé à la pression p0 en montant à la trémie.
Le système de la décompression
accroît l’efficacité du sas rotatif, et
en même temps évite que la poussière s’élève dans la trémie .
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Chargement ergonomique:
ff Support de sacs pour faciliter le
chargement et l’ouverture des sacs du
matériau
ff Couverture de réduction de la poussière avec dépoussiérage actif et passif
pour un chargement sans poussière
ff Trémie abaissée possible en combinaison avec la couverture de réduction
de la poussière

FFB2000-Pro:
Radiotélécommande
innovante avec radiotechnologie bidirectionale, 4 canaux de
radio, un réglage des
paramètres précis
et une construction
légere mais robuste.

Décompactage
amélioré
Broyeur
complémentaire en option:
ff Désintégration des fibres améliorée
pour les matériaux très denses.
ff Débit plus rapide avec les matériaux
traditionnels.
ff Désintégration fine et optimale pour la
projection humide.

Le bras du broyeur rotatif
divise le ballot en plusieurs
parties.
La grille de tamisage ne permet qu'aux parties fragmentées de tomber dans la herse
rotative.
La herse rotative divise le
matériau encore afin qu’il soit
prêt pour la projection.

Unité d’amplification/d’aspiration en
option:
ff Amplification de l’intensité de la
ventilation
ff Pour des dénivelés important et des
grands longueurs de tuyau.
ff Avec le fût d'aspiration d’air pour
l’aspiration

Trappe à
glissière
en option:

ff Réglage amélioré de la quantité de matériau transportée et
de la régularité du matériau
ff Recommandé pour la projection humide et l’isolation des
murs creux.

Socle de la machine compact:
ff Éléments de réglages clairement structurés
ff Tous les raccordements sont
accessibles
ff Facile à entretenir

Dépoussiérage

1500 mm

La coque de la
machine
800 mm

B

450 mm

1245 mm

1425 mm

1800 mm

A

865 mm
1055 mm

Avec une couverture de réduction de la poussière, une
unité d’amplification/d’aspiration et un fût d'aspiration
d’air, l’opérateur peut travailler confortablement.

76 mm

La trémie standard (A) est adaptée à l’utilisation avec les matériaux légers. La trémie abaissée (en
option) (B), le support pour les sacs (art. 4791) et la couverture de réduction de la poussière (art. 5445)
facilite le chargement.

Fiche technique
Modèle
Débit maximal *1)
Branchement électrique
Puissance de la ventilation installée (réglable)

M95-230V/3,7kW

M95-2×230V/5,1kW

M95-400V/5,5kW

M95-400V/7,0kW (7,3kW)

650 kg/h

750 kg/h

850 kg/h

1050 kg/h

230 V / 50 Hz / 16 A

2 × 230 V / 50 Hz / 16 A *2)

2 × 1,2 kW; courbe caractéristique

1

2 × 1,8 kW; courbe caractéristique

400 V / 50 Hz / 16 A / N / PE

2

2 × 1,8 kW; courbe caractéristique

3

2 × 1,8 + 1,45 kW; courbe caractéristique

300 mbar

375 mbar

390 mbar

400 mbar

Débit d’air (max.)

320/250 m3/h

390/370 m3/h

390/360 m3/h

590/530 (540) m3/h

Dénivelés maxi * sas/avec unité d’amp. (max.)

> 45 / > 70 m

> 45 / > 70 m

> 45 / > 70 m

> 45 / > 70 m

Pression du transport (réglable, max.)

1)

14 positions manuel (en option)



Trappe à glissière
Vitesse de rotation du sas rotatif réglable
Commande dynamique de pression

0,44 m³ / ca. 2 sacs de matériau

Trémie

Agitateur sur 2 niveaux avec bras de déchiquètement rotatif, grille de tamisage, et herse rotative

Désintégration et broyage
Broyeur complémentaire

(en option)

Dimensions (Ø x H)

880 x 1500 mm

Hauteur de chargement

1500 mm

Embouchures de sortie Ø

NW75 (3") *3)
155 kg

Poids vide

160 kg

165 kg

185 kg

Augmentation de la pression Δp [mbar]

Puissance nominale
3,7 kW
5,1 kW
5,5 kW
7,0/7,3 kW
Toutes les valeurs sont approximatives. · *1) Dépend du matériau et de l’application · *2) Fonctionnement avec 1 × 230 V / 50 Hz / 16 A à la performance de l'air
réduite possible. · *3) Réduction/élargissement directe à NW63 (2 ½"), NW50 (2") ou NW90 (3 ½") possible

Courbes caractéristique 50 Hz

400

300

4
3

200

100

0

1

100
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200
300
Quantité de matériau transporté V̇L [m3/h]

400

500
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FFB2000-Pro
Radio télécommande novatrice pour
machine de soufflage
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¼¼ Haute sécurité de transmission
¼¼ Radiotechnique digi
talisée bidirectionnelle
¼¼ Possibilités de para
métrage précises et
individuelles
¼¼ Poids faible et boîtier
commode et robuste
¼¼ Accumulateurs interchangeables intégrés
dans la commande
manuelle (NiMH, AAA))

La FFB2000-Pro offre les possibilités et les avantages de la technique
digitale moderne du professionnel de l‘insufflation. Tous les réglages
importants de la machine pour l‘insufflation peuvent être commandés
par la télécommande.
Le dosage des matériaux et la puissance de soufflage peuvent être
adaptés à l‘utilisation respective. Le dépassement d‘un des seuils
parcmètres dans la machine est signalé par un voyant et un signal
acoustique. Selon l‘utilisation, il est possible de sélectionner des
commandes de pression dynamiques et une mise hors service automatique. La FFB2000-Pro est compatible avec nos machines de soufflage
M99-DS-Pro, M95, EM300, EM400/440 et EM500. Elle peut toutefois
être adaptée sur des machines d‘autres fabricants. Les réglages pour
nos machines de soufflage sont pré-paramètres. Vous pouvez toutefois
modifier le type de machine de manière indépendante dans le mode
de paramètrage.
Les unités de réception et d‘émission échangent des signaux digitaux
avec une technicité bidirectionnelle. C‘est à dire que des actions de
signaux sont échangés entre les deux appareils. Ceci assure un fonctionnement sans dérangement. Le récepteur ne fait que transmettre les
commandes qui ont été confirmées et la commande manuelle ne transmet des signaux qu‘après avoir reçu la confirmation de la commande
précédente. Quatre canaux d‘émission qui
peuvent être choisis permettent
l‘exploitation parallèle de plusieurs FFB2000-Pro. Ils proposent
également des possibilités
alternatives en cas de sources
de nombreuses perturbations
et d‘autres systèmes d‘émission (p.ex. grues ou pompes
à béton). En cas d’accus vides
ou de perturbation de l‘émission, la commande manuelle
peut également être utilisées
comme commande filaire.

FFB2000-Pro

Empfangsteil/Receiver
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Radiotechnique digitale
bidirectionnelle
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Quatre canaux d‘émission pour
des chantiers avec des sources
perturbatrices
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Compatible avec les
machines X-Floc et
d‘autres fabricants

Commande par câble
possible

3× AAA

Signal d‘avertissement
acoustique en cas de
surpression

Accus AAA couramment
disponible dans le commerce
dans la commande manuelle
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Données techniques
Fréquence de transmission

434 MHz

Plage de température de fonctionnement

-20°C bis +40°C

Tension d‘alimentation

24 V DC

Commande manuelle
Antenne interchangeable à
grande portée avec branchement à baïonnette BNC

Signalisation optique : Pression
d‘air, de matériau et surpression et
mise hors service automatique.

Durée d‘utilisation

Jusqu‘à 30 heures

Portée

> 100 m dans un espace
dégagé

Signal de surpression

ff LED (optique)
ff Signal sonore (acoustique)

Touches de fonctions

6 (clavier à effleurement)

Niveaux de paramètrage

10

Paramètres réglables :
Canaux de transmission
Retard de mise en marche Matériel
Retard de mise hors marche Air
Durée du retard de l‘arrêt automatique
Durée de réaction de la commande
dynamique de pression

50, 100,… 500 ms

Type de protection

IP40

Branchements

ff Commande par câble
ff Prise chargeur
ff Antenne

Alimentation électrique

3x AAA NiMH 800 mAh

Poids

ca. 400 g

Dimensions

ca. 47 × 154 × 47 mm

Palpeur de démarrage avec fonctionnalité de commutation
Arêtes de protection pour les
touches de fonction

1-4
0, 1, 2,… 9 s
0, 1, 2,… 9 s
0, 1, 2,… 9 s

Récepteur
Palpeur d‘arrêt pour le matériau
et l‘air ainsi que pour le mode de
paramètrage

Type de protection

IP40

Branchements

ff Circuit de commande de
la machine :
ff Commande par câble
ff Antenne

Affichage de la puissance de l‘air /
choix des paramètres

Alimentation électrique

24 V DC (de la machine de soufflage)

Poids

env. 765 g

Dimensions

env. 83 × 151 × 50 mm

N° d‘article

5154

Palpeur de débit du flux d‘air et
choix des paramètres

Affichage de la quantité acheminée / réglage des paramètres

Touches de la quantité de
matériau acheminé et réglage des
paramètres

Contenu de la livraison
ff 1 commande manuelle avec
sangle
ff 1 bloc chargeur pour prise
ff 1 récepteur dans le boîtier
métallique avec aimant
ff 2 antennes
ff Notice d‘utilisation
ff Complet dans un coffret
métallique pourvu de mousse
Aimant puissant pour
une fixation flexible
Boîtier métallique robuste :
Protégé contre la poussière et les
éclaboussures d‘eau
Branchement de la machine avec
verrouillage rotatif

Prise chargeur pour recharger les
accus utilisés

Liens :
Commande manuelle
à droite : Récepteur

Branchements pour le mode
de commande par câble avec
verrouillage rapide
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