FIABILITE ETABLIE
DANS LA HAUTE PRESSION
PBS, déjà bien connu dans la technologie haute
pression, a encore étendu sa gamme d’ensembles
sur remorques routières légères.
Depuis son arrivée, l’HYDROBLASTER est devenu l’outil des entrepreneurs pour sa grande diversité d’applications grâce à sa réputation de fiabilité
exemplaire, ses performances élevées et sa
conception ergonomique.

AVANTAGES POUR L’OPERATEUR
► Passage d’un à deux opérateurs par simple pression sur
bouton
► Instrumentation et commandes groupées afin de faciliter les
opérations.
► Compact et maniable
► Remorque homologuée aux normes CE.
► Accès à une large gamme d’accessoires.

LA POMPE VOLUMETRIQUE A 3 CYLINDRES

La AHF 215 est une pompe volumétrique à 3 cylindres,
conçue pour un débit d’eau régulier et constant pour des
puissances allant jusqu’à 110 kW et des pressions de 150
à 1000 bars.
Une large gamme de combinaison des pressions et débits
peut être couverte par un simple changement des jeux de
pièces côté culasse.
Un carter en fonte haute qualité, un graissage par barbotage, un vilebrequin en alliage d’acier monté dans des roulements à rouleaux et à paliers sphériques, réduisent au minimum les pertes de puissance.
♦ culasse en acier inoxydable
♦ clapets brevetés en acier inoxydable et en
format cartouche, totalement interchangeables
(aspiration ou refoulement) facilement démontables
pour une maintenance aisée.

EQUIPEMENT
Réglage de pression de travail pneumatique
1 Sortie monoposte
2 Sorties 2 postes
Régulation automatique pression de travail à 2 postes équipée des outils à décharge (pas de pression
dans le flexible d’alimentation)
► Auto accélérateur à la demande de pression
► Etouffoir de survitesse automatique
► Echappement pare étincelle homologué
►
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EXEMPLES D'APPLICATIONS
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Laiteries
Raffineries
Papeteries
Sucreries
Aéroports
Installations portuaires
Centrales électriques
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Œuvres d’art
Sols industriels
Coques de bateaux
Travaux sous-marins
Industrie pétrolière
Hydro démolition
Hydro-sablage

ENCOMBREMENT ET POIDS
Dimensions
L : 3000 mm /4 300 mm (avec flèche)
l : 1 960 mm
H : 2 220 mm
Poids (approx.)
En état de marche
Homologué

MOTEUR
Marque : PERKINS
Modèle : 1106C-E60TA
Puissance : 115 KW – 154 CV
Régime : 2 000 t/mn
Nos ensembles sont garanties 12 mois à compter de la date d’achat

: 2800 kg
: 3000 kg
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