Agitateur très résistant
à engrenages immergé
dans le fût
Fonctionnement ﬁable, sans fuites
CONCEPTION
ANTI-FUITES

Agitateur très résistant à engrenages à raccord rapide
pour les fûts ou réservoirs avec hélices préinstallées
• Homologation ATEX pour zones dangereuses
• Transmission ne nécessitant pas d’huile
• Adaptateurs et raccords interchangeables pour répondre à une diversité de conceptions de fûts
• Marqueurs d’installation faciles à visser
• Construction en acier inoxydable résistante à la corrosion

U N E Q U A L I T É C E R T I F I É E . U N E T E C H N O L O G I E D ’ A V A N T- G A R D E .

Spéciﬁcations techniques
AGITATEUR À ENGRENAGES DANS LE FÛT DE TYPE LOURD
Pression maxi d’entrée d’air ....................................................................7 bar
Puissance du moteur à 1 200 tr/min (axe à 50 tr/min),
Utilisant 0,34 m³/min ..................................................................... 186 W
Régime maximum recommandé pour l’axe ................................................ 100
Rapport de réduction ................................................................................ 24:1
Poids ........................................................................................................ 8 kg
Hauteur
Du sommet du moteur pneumatique à la base du raccord rapide ...286 mm
Entrée d’air ..................................Correspond au raccord rapide de 1/4" npt(f),
.................................................................................... N° de réf. 208536
Pièces en contact avec le produit ........................................................303 SST
Consommation d’air...........................................................0,08 à 0,85 m³/min
Caractéristiques acoustiques*
Conditions de fonctionnement normales†
Puissance sonore .....................................................................77,3 dB(A)
Pression sonore........................................................................63,8 dB(A)
Conditions de bruit maximum‡
Puissance sonore .....................................................................86,4 dB(A)
Pression sonore........................................................................72,9 dB(A)
*Les caractéristiques sonores ont été mesurées conformément
à la norme ISO 3744-1981.
† 50 tr/min (axe) pour 300 cps de produit à base d’eau
‡ 100 tr/min (axe) pour un réservoir vide
Manuel d’instructions .......................................................... N° de réf. 308609
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Numéro de référence : 24D588
Comprend les adaptateurs de bonde
(16A521 et 16A754) et les adaptateurs d’axe
(16A751, 16A520, 16A752 & 16A753).

