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Appareil à projection de glace sèche pour l‘industrie
Le polarjet 4000, avec le boîtier en acier spécial, convainc par ses valeurs de
productivité et son rapport prix / rentabilité. Il possède un réservoir et une
puissance 2 fois supérieur au polarjet 2000. Il est équipé d’un accouplement
baïonnette et fonctionne uniquement par une alimentation pneumatique. Le
débit de glace peut être réglé directement depuis le pistolet.
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L’univers polarjet
Les appareils se distinguent par leur
débit d'air et leur consommation de pellets. En règle générale, l’efficacité est
proportionnelle à la consommation d’air
et de pellets. Les appareils fonctionnent
uniquement par une alimentation pneumatique, sans raccordement électrique.
Règle générale :
Les polarjet 1600 et 2000 sont, en principe, utilisés pour toutes salissures pouvant être éliminées avec l’ongle.
Le polarjet 6000 est utilisé pour des salissures pouvant être enlevées avec une
spatule. Les polarjet 1600 plus et 4000 se
situent entre-deux.
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Coordonnées techniques

Caractéristiques générales

Boîtier en INOX et matière synthétique

Châssis et boîtier
Cotes extérieures

Unité mobile sur 4 roues, les 2 roues avant,
directionnelles. Encombrement : 480x700x850 mm

Volume du réservoir

Capacité : 10 kg de pellets

Alimentation en air

Consommation : 3000 l/min à 6 bars constant
(4 à 10 bars possible). Air sec (sécheur frigorifique)

Poids à vide

Poids : 45 kg

Manomètre de réglage de
l’air comprimé

Régulateur de pression sur le boîtier
Indicateur de pression en bars

Consommation de glace

Consommation de glace : 10-50 kg/h

Version standard

Pistolet avec lampe LED et tuyau d’alimentation
flexible. Raccords de fixation type baïonnette.
10 mètres de tuyau d’air. Pelle à glace. 5 mètres de
câble de terre avec pinçes de fixation Compteur
d’heures. Consignes de sécurité.
Mode d’emploi.

Options

Voir liste des accessoires

excl. TVA

Preis CHF 11’800.– EUR 10’500.–
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