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Machine à Insuffler EM400/440

Plus de puissance pour un rendement accru.
Nous sommes le plus grand fabricant
européen de machines à insuffler et acces
soires destinés au traitementd’une multitude die matériaux isolants et m
 atériaux en
fibres toutes marques c onfondues.
X-Floc construit et fabrique des m
 achines
modernes dédiées aux techniques
d’isolation ainsi que des accessoires de
soufflage qui satisfont aux exigences
élevées des utilisateurs professionnels.
Découvrez une nouvelle dimension dans le

secteur de l’isolation grâce à la t echnologie
à insuffler de X-Floc.
Avec le modèle EM400, X-Floc présente
une machine à insuffler haute capacité,
disponible en deux versions avec 7,5 ou 10,5
kW. Outre la projection à l’air libre, injection compressée et la projection humide,
la machine constitue é
 galement un choix
idéal pour de nombreux autres domaines
d’application et matériaux.
Grâce à polyvalence et à son efficacité,

le modèle EM400 convient tant pour les
chantiers mobiles que pour les utilisations
stationnaires en usine.
Elle ne se distingue pas seulement par
son utilisation conviviale, elle offre
également toute une série de propriétés
techniques qui facilitent votre travail
au quotidien.
De série

Option

Vos avantages en bref : rendement maximal pour le débit d’air et la quantité de matériau | Aspirable
S’utilise pour une multitude de produits | Ameublissement à deux vitesses à l’aide du mécanisme de hachage
Remplissage produisant peu de poussière | Convient pour les systèmes à grandes bottes | Options de commande de
pointe par câble ou sans fil | Construction robuste sans entretien

Principe de fonctionnement

Le matériau fourni se dépose sur le support prévu
à cet effet puis est poussé, après ouverture de
l’emballage, dans le réservoir à travers le rideau
à lamelles. Quatre arbres rotatifs de broyage
concassent le matériau en petits morceaux et
le transport à l’entrée du sas. Le poussoir dans
le sas dose le matériau dans le mécanisme de
hachage puis l’écluse à roue cellulaire. Dans les
chambres inférieures du sas, le flux d’air achemine
le matériau en fibres vers la tubulure de soufflage
avant de propulser le matériau dans le tuyau
flexible.

Chapeau de la machine

Avec un volume d’env. 1 000 l, le chapeau de remplissage offre un grand
volume de stockage prévu pour env. 5 à 6 sacs de marchandises. Une surface
de dépose rabattable facilite la dépose, l’ouverture et l’alimentation en
marchandises en sacs. Le rideau à lamelles transparent réduit le dégagement
de poussière. En combinaison avec un dispositif de dépoussiérage actif, par
ex. à l’aide d’un dispositif d’aspiration et d’un fût d’aspiration, il fait également office de barrière étanche. La dépression générée permet d’aspirer la
poussière hors du chapeau de la machine.

Remplissage de
marchandises en sacs
(utilisation mobile)

Remplissage avec installation
pour grosses bottes
(utilisation stationnaire)

Chapeau de la machine pour systèmes
d’alimentation en grandes bottes

Amplificateur interne

Pour une amplification de la
puissance et pour les matériaux en fibres qui requièrent un
débit d’air supérieur, la machine
peut être équipée d’une unité
d’amplification. Les générateurs
d’air peuvent ainsi fournir jusqu’à
60 % d’air supplémentaire.

Unité de soufflage

Une pression de soufflage trop élevée
peut endommager les composants
ou provoquer un dépassement
des densités prédéfinies. L’unité de
soufflage limite la surpression du flux
d’air d’alimentation en fraction de
secondes, indépendamment de l’état
de service respectif.
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Material Indication

Offenes Aufblasen / Attic blowing

Materialstellung / Material setting
1) Lose Schüttdichte je nach verwendetem Produkt / Loose fill density varying with the used material
2) Niedriges Wandelement, Zellulosedämmstoff, 45 m Einblasschlauch, keine Steighöhe, x-jet 75 Einblasdüse
Low stud wall, cellulose fiber, 45 m blowing hose, no elevation, x-jet 75 nozzle
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Aspiration de la poussière
Le raccord d’aspiration permet
de brancher un dispositif
d’aspiration de la poussière sur
le chapeau de la machine pour
limiter au minimum le
dégagement de poussière.

	L’air d’aspiration alors requis peut
être généré à l’aide d’une station
d’amplification/d’aspiration
interne ou externe. (Voir au dos)

Commande de la machine

Grâce à la disposition logique des
éléments de commande, la télécommande maniable permet un réglage
direct sur le site d’intervention des
principaux paramètres de la machine. Le
terminal au boîtier métallique robuste
a fait ses preuves au quotidien sur les
chantiers dans des conditions précaires.
Les indicateurs à DEL renseignent en
permanence à propos de l’état actuel de
la machine. Le cas échéant, vous pouvez
activer des programmes de commande
de la pression.

Télécommande sans fil

Une télécommande sans fil augmente
la liberté de mouvements et réduit les
temps d’équipement. Le cas échéant, vous
pouvez utiliser la télécommande avec le
câble fourni.also be used with a wire.

Transmission radio bidirectionnelle
Technique FM

Embouchure de sortie

Accessibilité

Le tuyau de transport ou
d’insufflation peut directement
être branché. Le filetage disponible permet également l’utilisation
d’un raccord rapide.

Les ressorts à gaz qui permettent de
rabattre la machine garantissent
un accès facile à tous les groupes
de la machine. Le service
après-vente et la maintenance
peuvent ainsi rapidement
être réalisés.

Installation de
distribution électrique

L’installation de distribution
abrite des composants standard
modernes de grande qualité de
fabricants renommés. Les éléments
de commande et de signalisation
sont disposés de manière claire et
conviviale.

Poussoir dans le sas

Le poussoir réglable dans le sas
permet de facilement doser la
quantité de matériau. La position
respective se sélectionne à l’aide
de la commande filaire ou de la
télécommande sans fil. La position
du poussoir peut également être
réglée manuellement à l’aide d’une
manivelle.

Mécanisme de hachage
Plusieurs arbres rotatifs à
grande vitesse ameublissent
complètement le matériau.
Ceci permet d’exploiter le
rendement du matériau en
fibres de manière optimale.

Mécanisme d’ameublement

Le matériau en fibres comprimé
est concassé en morceaux toujours
plus petits par les arbres de broyage
spéciaux puis est transporté à l’entrée
de l’écluse.

Solutions intelligentes pour le quotidien sur le chantier.
Le rideau à lamelles réduit le
dégagement de poussière

Aspiration de poussière

Les particules de poussière
sont aspirées

Amplification

Aspiration

Dispositif d’aspiration de poussière avec
station d’amplification/d’aspiration
externe et fût d’aspiration

Amplification à l’aide d’une station
d’amplification/d’aspiration externe
Air

Modèle

EM400 – 7,5 kW

EM440 – 10,5 kW

Débit de matériau

jusqu’à env. 1 600 kg/h en fonction de
l’application, Matériau et alimentation

jusqu’à env. 1 600 kg/h en fonction de
l’application, Matériau et alimentation

Raccordement électrique

400 V / 50 Hz / 3 x 16 A – PE * 1)

400 V / 50 Hz / 3 x 16 A – PE,
1 x 230 V / 50 Hz 16 A * 1)

Unité d’air frais

Turbine méca., 5,5 kW

Turbine méca., 5,5 kW et ventilateurs
radiaux grande capacité, 2 x 1,4 kW

Pression de refoulement

max. 520 mbar (réglable)

max. 520 mbar (réglable)

Débit d’air

env. 100 - 430 m3/h

env. 100 - 680 m3/h

Blow-off unit

Option

Option

Hauteur maximale de
remontée

env. 20 à 45 m

env. 20 à 60 m

Dosage du matériau

Poussoir dans le sans / 10 niveaux * 2)

Poussoir dans le sans / 10 niveaux * 2)

Réservoir de remplissage

env. 1 000 l / env. 5 à 6 sacs
de matériau isolant

env. 1 000 l / env. 5 à 6 sacs
de matériau isolant

Broyage

4 arbres de broyage

4 arbres de broyage

Loosening

Mécanisme de hachage

Mécanisme de hachage

Ameublement

env. 1 285 x 1 000 x 1 800 mm (L x l x h)

env. 1 285 x 1 000 x 1 800 mm (L x l x h)

Hauteur de remplissage

env. 1 250 mm

env. 1 250 mm

Tubulure de soufflage

DN 75 mm / raccord fileté

DN 75 mm / raccord fileté

Poids

env. 425 kg

env. 445 kg

Puissance assignée

env. 7,5 kW

env. 10,5 kW

Nettoyage

Nettoyage du chantier
à l’aide de l’amplificateur
interne et d’un fût
d’aspiration

* 1) Exploitation alternative via génératrice XE 14 kW (référence 4585)
* 2) Se règle à l’aide de la télécommande ou à la main à l’aide de la manivelle

Raccord d’air frais

ca. 1788

8°

ca. 2207

ca. 2

Surpression ∆p [mbar]

Air caractéristique EM400/440

ca. 443

Débit volumétrique au niveau de la tubulure de
l’écluse V̇ [m3/h]

ca. 1285

Toutes les dimensions, fermé/ouvrir

X-Floc GmbH
Dämmtechnik-Maschinen
Rosine-Starz-Straße 12
71272 Renningen
Germany

L’alimentation en air frais
peut directement s’effectuer
à partir de la tubulure
d’aspiration. L’alimentation
en air frais peut sinon également être réalisée par le
biais d’un tuyau d’aspiration
à poser à l’extérieur de la
zone de travail.
	Les machines équipées d’un
amplificateur interne sont
équipées d’un raccord d’air
frais supplémentaire. Ce
dernier permet l’exploitation
d’un dispositif d’aspiration
Verrouillage crochet de
en liaison avec un fût d’aspifermeture
ration.
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FFB2000-Pro
Radio télécommande novatrice pour
machine de soufflage

www.x-floc.com

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-DSPro, M95, 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

1
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4

Artikel 5157
www.x-floc.com
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Radiotechnique digitale
bidirectionnelle
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quatre canaux d‘émission pour
des chantiers avec des sources
perturbatrices

FFB2000-Pro

Empfangsteil/Receiver
Artikel 5157
www.x-floc.com
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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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