FIABILITE ETABLIE
DANS LA HAUTE PRESSION
HARBEN, leader mondial dans la technologie de
la haute pression, a encore amélioré sa gamme
d’ensembles haute pression.
Depuis son arrivée, la gamme DTB est
devenue l’outil des entrepreneurs pour sa
grande diversité d’applications grâce à sa
réputation de fiabilité exemplaire, ses
performances élevées et sa conception
ergonomique.
L’expérience accrue du bureau d’études
HARBEN dans la conception d’ensembles
haute pression routiers a abouti à cet ensemble.
Son succès mondial de ces dernières
années a fait de la gamme DTB le modèle le plus
vendu.

La pompe HARBEN
Au cœur de ce succès se trouve l’unique pompe
radiale à piston/diaphragme offrant un nouveau seuil
de fiabilité confirmée.
Contrairement aux pompes à pistons plongeurs, la
pompe HARBEN ne dépend pas du produit véhiculé
pour être lubrifiée.
Elle peut donc fonctionner à sec sans inconvénient et
a une capacité de fonctionnement continu inégalée.
Elle est légère, compacte, exceptionnellement
efficace, régulière et versatile.
D’un seul coup, la pompe radiale HARBEN à
piston/diaphragme a résolu l’aspect ennuyeux des
pompes haute pression. Sa fiabilité et ses autres
caractéristiques uniques ont introduit une ère nouvelle
dans l’application de l’eau à haute pression.
LA POMPE HARBEN A PISTON/DIAPHRAGME

EXEMPLES D'APPLICATIONS
► Graffiti
► Toitures
► Façades
► Œuvres d’art
► Vide-ordures
► Canalisations
► Sols industriels
► Hydro-sablage
► Aires piétonnes
► Coques de bateaux
► Travaux sous-marins
► Laitance bétonnières

LA GAMME DTB UNE PUISSANCE MOBILE
AVANTAGES POUR L’OPERATEUR

OPTIONS

Cet ensemble haute pression HARBEN offre divers
avantages pour l’opérateur :
► Instrumentation et commandes groupées à
l’arrière à proximité de l’enrouleur afin de
faciliter les opérations.
► Filtration – la gamme DTB est munie d’une crépine
150 microns en acier inoxydable de grande surface
qui peut être utilisée avec de l’eau de mer ou de
qualité douteuse
► Vitesse variable sur la version enrouleur
hydraulique.
► Accès à une large gamme d’accessoires..
► Remorque homologuée aux normes CE.
► Suspension à essieu.
► Eclairage aux normes CE.

La gamme DTB offre un large éventail d’options :
Buse sauteuse HARBEN
Utile pour les canalisations longues. Son
incorporation à la gamme DTB augmente la
portée effective d’au moins 100 %. Des distances de 200 m ou plus ne sont pas inhabituelles.
Commande à distance multidirectionnelle
Elle se met automatiquement en sécurité en
cas de défaillance ou perte de contact (rayon
utile jusqu’à 100 m de l’ensemble).
Enrouleur
Deux types d’enrouleur d’une capacité de
100 m :
♦ enrouleur manuel à manivelle démultiplié
♦ enrouleur hydraulique à vitesse variable
avec guide-flexible incorporé.
SPECIFICATIONS STANDARD

♦
♦
♦
♦

Bacs tampon : 230 litres
Pneus : 185R13C
Attelage : tête pour boule 50 mm
Eclairage : prise internationale 7 plots
LA MAINTENANCE

QUELQUES VERSIONS

Le DTB est doté de bacs tampon basculants
pour un accès entretien facile.

Modèle

Pression
maxi

Débit à la
pression maxi

Débit maxi

Pression au
débit maxi

3008DTB620

210 bars

40 l/min

43 l/min

70 bars

3516DTB822

250 bars

60 l/min

70 l/min

70 bars

♦ type diesel, refroidissement à air

4012DTB622

280 bars

45 l/min

55 l/min

70 bars

5007DTB620

350 bars

33 l/min

47 l/min

70 bars

5009DTB820

350 bars

44 l/min

59 l/min

70 bars

6007DTB818

420 bars

34 l/min

52 l/min

70 bars

♦
♦
♦
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MOTEUR

marque : HATZ
modèle : 3L41C
puissance : 33,5 kW - 46 CV
régime : 2 050 t/mn

Dimensions
A : h 1300 mm
B : L 3360 mm
C : l 1600 mm

sarl
Z.I. L'Arquerie - Route de Bernay
27270 BROGLIE
FRANCE

Poids (approx.)

Tél. : +33 (0) 232 446 378
Fax : +33 (0) 232 464 959
Site : www.pbs-europe.com
e-mail : contact@pbs-europe.com

A vide : 1000 kg
Homologué : 1300 kg

Nos ensembles sont garanties 12 mois à compter de la date d’achat

