Machine à insuffler EM400 Serie

Pneumatic Insulation Technology

Machines haute performance pour utilisation mobile et stationnaire

EM400 | EM430 | EM440
Machines à insuffler haute performance
 Convient à tous les matériaux isolants homologués
et toutes les méthodes d‘insufflation
 Commande précise par câble/télécommande radio
 Remplissage avec peu de poussière et possibilité d‘aspiration

Machines à insuffler haute performance série EM400
Principe de fonctionnement
1

Cuve
La balle de matériau isolant est déposée sur le support de sac
déplié, il est ouverte et poussée à travers le rideau de bandes
dans la cuve.
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Arbres de désintégration et d‘alimentation
Grâce à quatre arbres rotatifs, le matériau est brisé en petits morceaux et transporté vers l‘entrée du sas. Les arbres de broyage
assurent une préparation optimale des matériaux isolants à insuffler les plus divers.
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Trappe à glissière électrique
En standard, le réglage (via la télécommande) de la position de
la trappe à glissière permet de doser la quantité de matériau qui
est acheminée dans le broyeur.
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Broyeur
Les arbres de broyeur aèrent complètement le matériau et le
transportent dans les chambres du sas à roue cellulaire. Les matériaux isolants fibreux atteignent ainsi leur rendement optimal.
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Sas à roue cellulaire
La roue cellulaire en rotation prélève le matériau isolant et le
transporte par portions vers le bas jusqu‘à la tubulure de sortie.
De là, le matériau est accéléré par le flux d‘air des turbines ou des
compresseurs radiaux et soufflé via le tuyau de transport vers le
lieu de montage. La ventilation du sas assure un rendement nettement plus élevé et évite le tourbillonnement de la poussière
dans la cuve.
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Quantités de matériaux et traitement
Toutes les machines X-Floc sont équipées de sas de haute qualité et
très étanches à l‘air. La série EM400 utilise un sas en acier particulièrement robuste et épais, qui convient également parfaitement au traitement de grandes quantités de matériaux isolants abrasifs, comme la
laine de verre et la laine de roche. Le réglage de la quantité de matériau transporté s‘effectue à l‘aide de la commande par câble fournie ou
d‘une télécommande radio en option.
Cuve à grand volume
La cuve de la série EM400 a une capacité de 1000 litres. C‘est un très
grand volume de stockage, suﬃsant pour env. 5 à 6 sacs de matériaux
isolants disponibles dans le commerce. Une surface de dépôt rabattable facilite le dépôt, l‘ouverture et l‘alimentation des sacs. Le rideau
à bandes transparent permet d‘éviter les fuites de poussière. La tubulure d‘aspiration sur le côté permet en outre une aspiration active de
la poussière. De plus, le couvercle de la rehausse de remplissage peut
être retiré et le matériau isolant peut être rempli par le haut.
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Option DS : vitesse réglable du rotor de l‘écluse
Le sas à roue cellulaire peut être équipée en option d‘une régulation
de la vitesse de rotation, qui est également réglée au moyen d‘une
télécommande par câble ou par radio. Sur la série EM400, le débit de
matériau peut être réglé par le biais de la trappe à glissière électrique
intégrée en série. Avec l‘option DS, les machines de la série EM400
offrent encore diverses possibilités de réglage supplémentaires. En
font partie par exemple :
 Régulation aﬃnée de la quantité de matériau pour les petits
débits, par ex. pour l‘injection avec un petit diamètre de buse.
 Régulation précise du débit lors de l‘injection de produits en vrac.
 Augmentation de la vitesse de rotation pour régularité du flux de
matériau, par exemple pour la projection humide.
 Réduction de la vitesse de rotation lors du traitement de matériaux
isolants très abrasifs (par ex. verre cellulaire), afin de ménager le
matériau isolant et les éléments du sas.
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X-Floc Machine à insuffler EM400/EM430/EM440

Machines à insuffler haute performance série EM400
Machines à insuffler EM400 | EM430 | EM440
Les machines d‘insufflation haute performance de la série EM400 sont
parfaitement adaptées à la mise en œuvre professionnelle de matériaux isolants en vrac homologués pour la construction, tels que la cellulose, les fibres de bois, la laine de roche et bien d‘autres encore.
L‘agitateur rotatif à deux niveaux brise de manière optimale les matériaux isolants fortement comprimés ou fortement feutrés. Les machines
à insuffler de la série EM400 disposent d‘une cuve très grand (1000l) et,
grâce à la tubulure de sortie NW90 (3½“), d‘un débit particulièrement
élevé pouvant atteindre 2450kg/h pour la cellulose.
Tous les réglages importants pour le processus d‘insufflation peuvent
être réglés directement sur le lieu de travail via une commande par
câble ou une télécommande radio (en option). L‘air de transport est
également réglé par télécommande. Une turbine à cinq étages et/ou
plusieurs compresseurs radiaux à haut rendement produisent le débit
d‘air nécessaire. L‘EM440 est également disponible avec un raccordement électrique 3x230V.
La série complète EM400 est conçue aussi bien pour une utilisation
stationnaire que mobile. Les machines permettent p. ex. de soufflage, d‘injecter comprimée (avec ventilation) et de projection humide.
Toutes les machines se caractérisent par une utilisation conviviale
et offrent une série de caractéristiques techniques qui vous aident
chaque jour à obtenir les meilleurs résultats de travail.

Standards élevés
Tubulure de sortie
La série EM400 est équipée d‘une tubulure de sortie NW90 (3½“) (standard). Une réduction directe à NW75 (3“) est possible en option. Les
variantes EM440 disposent d‘une tubulure de sortie supplémentaire
NW63 (2½“) pour l‘unité d‘amplification intégrée.
Armoire électrique
L‘armoire électrique est claire et dotée d‘éléments de commande faciles à comprendre ainsi que de composants de haute qualité.

Les machines de la série EM400 permettent de gagner du temps lors
de l‘entretien et de la maintenance. Elles s‘ouvrent facilement et offrent
un accès simple et rapide à tous les composants. Pour le transport dans
des véhicules bas, la cuve peut être entièrement retirée.

X-Floc Machine à insuffler EM400/EM430/EM440

Filtre à air
La cloche d’aspiration avec fermeture à crochet d‘arrêt peut être retiré
rapidement. L‘élément du filtre à air peut ainsi être facilement nettoyé.
Anneaux d‘arrimage
Quatre points d‘ancrage (anneaux d‘arrimage) intégrés dans le cadre
permettent une fixation simple et sûre ainsi que la suspension de charges.
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Machines à insuffler haute performance série EM400
Procédé d‘insufflation et matériau d‘isolation
Les différents styles architecturaux et types de construction exigent
des méthodes de travail différentes. En outre, la quantité d‘air et la
pression nécessaires pour une mise en œuvre optimale dépendent par
exemple aussi du matériau isolant.

Soufflage
ouvert
A

Injection
comprimée
B

Les machines à insuffler X-Floc de la série EM400 constituent une solution quasi universelle, tant en ce qui concerne le procédé d‘insufflation
que le matériau isolant. Il n‘y a pratiquement aucune limite à la mise en
œuvre de matériaux isolants en vrac.

Injection comprimée Protection humide
avec ventilation
C

D

Isolation
de murs creux
E

Protection
contre le feu
F

Matériaux isolants à insuffler – Groupes de produits
Cellulose
Advanced Fibre cellulose, AislaNat, Applegate, Arbocel Climasafe, Arctic Fiber, Austrozell, Bellouate, Biocell, Biofib Isolation, Cellaouate, Cell Floc, Cellisol, Cel-Pak,
Climacell, Climacell pure, Climacell S, Clima Ouate, Clima-Super, Climatizer Plus, Dämmstatt, Dobry Ekovilla, Dolcea, EC cellulose, Ecocel, Ekofiber, Ecovata, Fiberlite,
Finefloc, Flocomobil, Floci-Cell, Forest Wool, Franceouate, Greenfiber, iCell, Igloo, Isocell, Isodan CI 040, Isofiber, Isofloc eco, Isofloc F, Isofloc L/LM, Isofloc LW, Isofloc neo,
Isol+, Isoprof, Isol’quate, i3-Cellulose, Just Been Green, Klima-Tec-Flock, Klima-Tec-Schütt, Mono-Therm, Nesocell, Northern Fiber, Nu-Wool, Ouateco, Ouateco Premium,
Ouateco Nature, Pavafloc, Poesis-Floc, Renocell, Selluvilla, STEICOfloc, Swissfloc, Tempelan, Termex, Thermocel 040, Thermofloc, Thermopal 35, Thermopal 35/3, United
Fibers, Unifloc, Univercell, Warmcel Thermal, Wolfinger Dämmzellulose, Zimicell etc.
Fibres de bois
Airflex, FIBRE Holzfaser, Hoiz, KKS-Woodfibre, KKS-Woodfibre ApS, Lignozell, Jasmin, STEICOzell, Thermofibre, Thermocell, Termoträ, Woodycell, Nativo Trefiberisolasjon
(Hunton) etc.
Fibres minérales
Astratherm, Climastone, Comblissimo, Ecofibre KD, Fibrexpan, Flumroc, Greenguard, Indi-Flock, Insulsafe, Insulsafe33, Insulsafe FI, Insulsafe FR, Inslusafe Plus, Insuver, ISG,
Isomat ISG, Isover Comblissimo, Isover ISOLENE 4, Knauf Insulation LW F, Knauf Insulation ProtectFill, Paroc BLT 5, Paroc BLT 7, Paroc BLT 9, Projiso, Rathiflock, Rockwool,
Stonefloc, Supafil Cavity Wall 034, Supafil Loft Plus, Supafil Timber Frame, Thermacoustic TC-417, Teko-Flock, Trendi-Flock, ISOVER KV 041 etc.
Granulés minérales
Bachl Perlit HY, Extraperl, Fillrock KD/RG, Hyperdämm, Hyperlite KD, Liapor F2B/3/4, Paroc Einblaswolle, Paroc BLT 7 Perli-Fill F, Perli-Fill, Schacoulite Roof Top, SLS20,
Thermofill S/S40, Thermo-Floor, Thermoperl, Thermo-Plan, Thermo-Roof, Poraver 2-4, Poraver 4-8, fermacell Perlit, Rockin L etc.
Granulés des PSE (Ploystyréne Expandible)
Bodiflock XPS, Conlit Firesafe, Dämmperl 035, Duroperl 35, Easy-Fill 034/033, EPS 033, Granublow 033/035, HK35, HK33, H2 Wall, Isofloc Pearl, Jomaperl, Neopor,
Rigibead 035/033, Rathipur KD, Styrodämm 033, SwissporEPS Perlen, ECO INSUFFLAGGIO R, PoroBead etc.
Protection contre le feu / Divers
Agricell, Cafco, CEMWOOD CW 2000, Conlit Firesafe, Daussan, Dossolan 3000, Dossolan Thermique, Dossolan Hoeco FII/1 und FII/2, ECOFIBRE Brandschutz - FonaTerm,
ECOFIBRE Installationsschacht Brandschutz - Lehm-Deckenschüttung (Conluto), G+H Hardcap Spray insulation, Knauf MP75 L Fire, Metisse flocon, Neptutherm, Novidem,
Unifirex, BlondGran, RiSughero etc.
Le tableau ne pétend pas être complet. Sur demande, nous vérifions d‘autres produits.
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Machines à insuffler haute performance série EM400
Quelle machine à insuffler pour votre utilisation ?
En principe, chaque machine de la série EM 400 vous permet d‘utiliser pratiquement tous les matériaux isolants à insuffler disponibles. Vous
pouvez toutefois choisir parmi les différents types de machines une version parfaitement adaptée à vos besoins. Contactez-nous pour obtenir
des informations détaillées et complémentaires - nous vous conseillerons volontiers !
Série

EM400

EM400

EM400

EM400

EM400

EM400-400V/7,5kW

EM430-400V/9,9kW

EM440-3x230V/10,0kW

EM440-400V/11,1kW

EM440-2x400V/11,4kW

Amplification intégré

Amplification intégré

Amplification intégré

3316

5802

6253

4662

11047

Puissance/débits

2210kg/h

2400kg/h

2250kg/h

2300kg/h

2450kg/h

Volume du trémie

1,0m3

1,0m3

1,0m3

1,0m3

1,0m3

1300x1020x1800mm

1300x1020x1800mm

1300x1020x1800mm

1300x1020x1800mm

410kg

417kg

460kg

424kg

424kg

1260mm

1260mm

1260mm

1260mm

1260mm











Type de machine

N° réf.

ø de la tubulure de sortie

NW90 (3½") en option ou réduction directe à NW75 (3")

Dimensions (øxH)
Poids à vide
Hauteur de remplissage
Ventilation du sas
Dépoussiérage/support de sac

1300x1020x1800mm

passive (lamelles au chargement) / active (avec aspiration)

Commande de la machine

télécommande filiaire KFB2000 (standard) ou radio télécommande FFB2000/FFB2000-Pro

Broyage/désagrégation

4 bras de déchiquittement et 1 broyeur avec 2 arbres

Broyeur



Trappe du sas réglable









10 niveaux de commande par câble (KFB2000/FFB2000) / 19 niveaux de télécommande radio (FFB2000-Pro) / manuel à variation continue

Vitesse de rotation du sas réglable

10 niveaux de commande par câble KFB2000 / 19 niveaux de télécommande radio FFB2000-Pro

Automatisation de l‘insufflation











en option

en option

en option

en option

en option

turbine 5,5kW

turbine 7,5kW

5 compresseurs radiaux
haute performance
2x1,8kW + 3x1,45kW

520mbar

680mbar

380 mbar

Unité de soufflage
Producteur d‘air

Pression dynamique max. (réglable)
Renforcement de l‘air

turbine 5,5kW et compresseur turbine 5,5kW et 2 compresseurs
radial haute performance
radiaux haute performance
1x1,8kW + 1x1,45kW
1,8kW
580mbar

480mbar

amplification externe en option, par ex. station d‘amplification/d‘aspiration X-Floc VS28/VS33, VS55M/VS75M

Débit d‘air (nominal/mesuré)

450/410m3/h

490/420m3/h

975/850m³/h

800/650m3/h

Aspiration par capot d‘aspiration











Hauteur de montée sans/avec amplificateur

>45m

>45m

>70m

>70m

>70m

Tuyau flexible L=max.
Moteur

150m

150m

180m

180m

180m

1x3 phases, 1,4 kW und
1x3 phases, 0,75kW

1x3 phases, 1,4 kW und
1x3 phases, 0,75kW

1x3 phases, 1,4 kW und
1x3 phases, 0,75kW

1x3 phases, 1,4 kW und
1x3 phases, 0,75kW

1x3 phases, 1,4 kW und
1x3 phases, 0,75kW

7,5kW

9,9kW

10,0kW

11,1kW

11,4kW
2x400V/50Hz/16A
200kg/m3

Puissance nominale
Raccordement électrique

850/710m3/h

400V/50Hz/3x16A/N/PE

400V/50Hz/3x16A/N/PE

3x230V/50Hz/16A

400V/50Hz/3x16A
und 1x230V~/16A

200kg/m3

200kg/m3

200kg/m3

200kg/m3

Densité d‘emballage max.
Matrice de compatibilité
Cellulose

Demandes
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F
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A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Adéquation











-











-











-











-











-

Granulés de
Demandes
fibres minérales Adéquation

A

B

C

D

E

F

A

B
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D

E

F

A

B

C

D

E

F
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F

A

B

C

D
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Fibres de bois
Fibres
minérales

F



-

-
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Demandes

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Adéquation

-

-

-

-



-

-

-

-

-



-

-

-

-

-



-

-

-

-

-



-

-

-

-

-



-

Protection contre Demandes
le feu / Divers
Adéquation

A
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Granulés
de PSE

A = Soufflage | B = Injection comprimée | C = Injection comprimée avec ventilation | D = Projection huminide | E = Isolation de murs creux | F = Protection contre le feu
 Bonne aptitude/oui |  Recommandé limitée |  Non recommandé/non/pas de données (Toutes les valeurs sont approximatives.)
X-Floc Machine à insuffler EM400/EM430/EM440

5

Machines à insuffler haute performance série EM400
Options d‘équipement
1 Télécommande radio FFB2000-Pro

Technique radio bidirectionnelle avec quatre canaux radio et
une grande sécurité de transmission. Si nécessaire, la radiotélécommande peut également être utilisée avec un câble. Réf. 5243

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2 Fonction supplémentaire AE – Unité de soufflage

Pour respecter les densités de montage prescrites et protéger les
composants, il est possible de régler la pression à laquelle l‘unité
se purge à l‘aide de différents disques de poid. Réf. 4038

3 Fonction supplémentaire DS – Réglage de la vitesse du rotor

de l‘écluse Réglage à distance (combiné avec la position de la
vanne du sas) du débit optimal du matériau. Réf. 5060

4 Option supplémentaire Rehausse de la paroi du caisson
La rehausse de remplissage sert à augmenter le volume de
réserve d‘env. 0,72m³ (standard) à env. 0,914m³. Réf. 8522

5 Pied de fixation

Pied de machine à fixer sur le plancher du véhicule (par ex. dans
un X-Floc mobile d‘insufflation) ou dans un sol solide. Réf. 5301

6 Tubulure d‘aspiration NW90 / 90°

Pour le raccordement à angle droit d‘un tuyau NW90 à la tubulure
du capot du filtre à air pour l‘alimentation en air frais. Réf. 5613

7 Réduction directe NW90 > NW75

Réduction à insérer directement dans la tubulure de sortie d‘air
NW90(3½‘‘) > diamètre de sortie NW75(3‘‘). Réf. 8936

8 Set d‘accessoires NW75/63 pour matériaux isolants en vrac
(non abrasifs) Set recommandés pour la mise en œuvre de la
cellulose, des fibres de bois, de la laine de verre, etc. Réf. 5246

9 Adaptateur de réseau Appareil de surveillance des phases
et des neutres 400V avec protection contre les interruptions
Pour le contrôle des alimentations triphasées 400V/50Hz avec
conducteur neutre. Réf. 4553

10 Paquet supplémentaire pour l‘intégration de la machine

dans WBS Equipement de commande et de sécurité supérieur
nécessaire pour l‘intégration de la machine dans une installation
de remplissage d‘usine conformément à la directive sur les machines 2006/42/EG. Réf. 8615

11 Indicateur de tension du réseau Pour détecter les alimentations en tension faibles et/ou fluctuantes. Réf. 4604

12 Adaptateur secteur distributeur 400V-CEE>3x230V Schuko

Avec boîtier protégé contre les projections d‘eau en plastique spécial
hautement résistant à la rupture, convient pour les chantier. Réf. 9481

13 Tubulure d‘aspiration NW75 / 90°

Pour le raccordement à angle droit d‘un tuyau NW75 à la tubulure du capot du filtre à air pour l‘alimentation en air frai. Réf. 5614

14 Augmentation de la puissance des ventilateurs supplémen-

taires / variante 11,2kW Modification de la puissance d‘air standard 10,8kW. Réf. 8126

19

15 Adaptateur secteur 400V, anneau de 25m

Fiche CEE/CEE-coupleur, 5 pôles, 16A Réf. 2492

16 Adaptateur secteur bloc multiprises 400V/32A > 2x400V/16A
Fiche CEE/32A > sortie 2x prises CEE/16A, avec couvercle rabattable, 2x disjoncteurs, câble d‘env. 2m. Réf. 7273

17 Adaptateur secteur 400V/32A, anneau de 10m
Fiche CEE/CEE-coupleur, 5 pôles, 32A. Réf. 6588

18 Accessoires recommandés : Distributeur de courant 400V/16A
PRCD-S Type B, sensible à tous les courants. Réf. 9271

19 Pièce de réduction PE 90>76 avec joint torique à insérer dans
une hotte d‘aspiration de ø 90mm (fût d‘aspiration). Réf. 5145
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Commande de la machine
Télécommande radio FFB2000-Pro
La télécommande permet d‘effectuer de nombreux réglages importants pour le processus d‘injection directement depuis le lieu de travail. L‘unité de commande par câble KFB2000 est livrée en standard
avec toutes les machines de la série EM400..
La télécommande radio bidirectionnelle FFB2000-PRO (en option) offre, en plus des fonctions éprouvées de la KFB2000, quelques fonctions
supplémentaires. Outre sa taille compacte et sa facilité d‘utilisation,
elle se distingue par sa réponse très rapide et son excellente stabilité radio. Avec un câble de connexion optionnel entre l‘élément de
commande manuelle et le récepteur, le FFB 2000-Pro peut également
être utilisé comme unité de commande par câble (par exemple sur les
chantiers où les liaisons radio sont diﬃciles).

Antenne interchangeable à grande
portée avec fixation à baïonnette BNC

Bords de protection
pour le panneau de commande
Signal optique :
Seuil de pression atteint pour l‘arrêt
automatique activé et le contrôle
dynamique de la pression

Données techniques
Fréquence de transmission

434MHz

Plage de température de travail

-20°C à +40°C

Tension d‘alimentation

24V DC

Caneaux radio

4 (pour les chantiers avec des
sources de perturbations)

Signal optique :
Transport d‘air actif
Signal optique :
Transport de matériel
Bouton de démarrage
avec fonction de commutation

Panneau de commande manuelle
Durée d‘utilisation

jusqu‘à 30h

Portée

>100m dans un espace dégagé

Signal de surpression

LED (optique)
Signal sonore (acoustique)

Touches de fonction

6 (clavier à effleurement)

Niveaux de paramètres
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Paramètres réglables:
Canaux radio
Retard de mise en marche matériel
Retard de mise hors marche air
Délai de temporisation:
Arrêt automatique
Temps de réponse:
Contrôle dynamique de la pression

Touche d‘arrêt du matériel et de l‘air
et mode de paramétrage

Aﬃchage de la puissance de l‘air
et choix des paramètres

1-4
0, 1, 2, ...9s
0, 1, 2, ...9s

Touches débit d‘air
et sélection des paramètres

0, 1, 2, ...9s

Aﬃchage de la quantité de matériau
acheminé et réglage de paramètres

50, 100, ...500ms

Type de protection

IP40

Connecexions

Commande par câble
Prise de charge
Antenne

Alimentation électrique

3x AAA NiMH 800mAh

Poids

env. 400g

Dimensions

env. 47x154x47mm

Touches de la quantité de matériau
acheminé et réglage de parametrès

Prise chargeur pour
recharger les accus utilisés

Récepteur
Type de protection

IP40

Connexions

Ligne de commande
vers la machine
Commande par câble
Antenne

Alimentation électrique

24V DC (de la
machine à insuffler)

Poids

env. 765g

Dimensions

env. 83x151x50mm

X-Floc Machine à insuffler EM400/EM430/EM440

Connexion du
câble en option

Aimant puissant
pour une fixation flexible

Connecteurs pour le mode câble
avec verrouillage rapide

Branchement de la machine
avec verrouillage rotatif

Boîtier métallique robuste, protégé contre
la poussière et les projections d‘eau
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Machines à insuffler haute performance série EM400
Dimensions

1410 mm

ba

r

ca. 1710 mm

m
0m
102

Porte Armoire électrique
Portes du boîtier

env. 2212 mm

Capot d‘aspiration
Ventilateur principal
NW90 (3 ½“), (réduction directe à NW75
(3“) en option)

env. 1510 mm

215 mm

Support de sac
550 mm

Capot d‘aspiration
Ventilateur principal
NW90 (3 ½“)

57 mm
env. 5

Capot d‘aspiration
Unité d‘amplification
NW63 (2 ½“)

Capot d‘aspiration
Unité d‘amplification
NW75 (3“)

28°

1300 mm

1260 mm

1800 mm

K la

pp

390 mm

530 mm

Aspiration des poussières, nettoyage et mobilité
La poussière produite lors de l‘aération du matériau isolant est retenue
par le réservoir encapsulé. De plus, la tubulure d‘aspiration située sur
l‘embout de remplissage permet une aspiration active de la poussière
par l‘air d‘aspiration. Pour cela, il faut une machine à insuffler EM440
avec amplificateur intégré (ou une station d‘amplification/d‘aspiration
externe) et un fût d‘aspiration. Un réservoir d‘aspiration permet en outre de nettoyer le chantier après les travaux d‘insufflation. Pour cela, le

8

tuyau d‘injection est raccordé au fût d‘aspiration et celui-ci à la hotte
d‘aspiration. En combinaison avec un aiguillage de flocons, les conditions sont réunies pour une commutation rapide entre l‘aspiration et
le soufflage. Et en cas de besoin, les machines de la série EM400 sont
également mobiles. Grâce aux roues à faible résistance au roulement,
la machine peut être déplacée facilement. La machine à insuffler est
facile à déplacer.

X-Floc Machine à insuffler EM400/EM430/EM440

Machines à insuffler haute performance série EM400
Amplifier, dépoussiérer et aspirer
Les modèles EM440 sont équipés d‘un amplificateur/booster interne.
Le potentiel de débit est ainsi pleinement exploité, même pour les
grandes tailles de champs et les matériaux isolants à forte consommation d‘air. L‘introduction externe de l‘air d‘amplification après le sas de
matériau permet d‘obtenir des débits très élevés. Les deux ventilateurs
de surpression peuvent être activés selon les besoins - au choix à pleine charge ou à vitesse variable via la télécommande.
Certains matériaux isolants nécessitent un débit d‘air particulièrement
élevé pour une installation dans les règles de l‘art. Certaines situations
de montage nécessitent également le franchissement de grandes hauteurs ou l‘utilisation de longues conduites de transport. Entre-temps,
les matériaux isolants en vrac doivent parfois être retirés.
Les stations d‘amplification/d‘aspiration X-Floc vous permettent de
compléter votre machine à insuffler ou de l‘utiliser en combinaison
avec un fût d‘aspiration pour une aspiration active de la poussière ou
un nettoyage. Les stations d‘amplification/d‘aspiration sont équipées
de ventilateurs radiaux ou de turbines tout aussi légers et puissants.
Elles sont disponibles en série en version compacte portable (VS28/
VS33) ou en version mobile avec fonction diable (VS55M/VS75M). Des
versions spéciales sont également disponibles sur demande.
Principaux domaines d‘application des séries X-Floc VS :
 Injection renforcée (avec dépoussiérage)
 Pour les grandes pentes, les matériaux lourds
 Comme station d‘aspiration (nettoyage ou déconstruction
vieux matériaux de construction)

Stations d‘amplification/d‘aspiration

Station d‘amplification/d‘aspiration
VS28

VS33

VS55M

N° réf.

2711

5855

9455

VS75M
9793

Renforcer / Nettoyer

/

/

/

/

Aspiration active de la poussière









Réglage de la puissance en continu









Synchronisation de la machine à insuffler









Commande à distance









2,8 kW

3,3 kW

5,5 kW

7,5 kW

Max. Surpression

320 mbar

350 mbar

500 mbar

600 mbar

Max. Dépression

280 mbar

320 mbar

450 mbar

550 mbar

440 / 360 m³/h

420 / 400 m³/h

470 m³/h*

390 m³/h*

Puissance

Pression max. debit d‘air (nominal/mesuré)
Unité d‘alimentation en air
Raccord de sortie/d‘aspiration
Dimensions (L×L×H)
Poids

compresseur radial haut performance compresseur radial haut performance

turbine à 5 étages

turbine à 5 étages

NW63 (2½“) / NW75 (3“)

NW63 (2½“) / NW75 (3“)

NW63 (2½“) / NW90 (3½“)

NW63 (2½“) / NW90 (3½“)

482 × 358 × 418 mm

482 × 358 × 418 mm

605 × 560 × 750 mm

605 × 560 × 750 mm

env.19,5 kg

env. 19,8kg

env. 65kg

env. 88kg







-

-

-

-

Compteur d‘heures de fonctionnement
Indicateur de tension du réseau

Version spéciale sur demande

Type

* Soufflage libre  adapté/oui |  recommandé avec restriction | - inadapté/non/aucune indication (toutes les valeurs indiquées sont approximatives)
X-Floc Machine à insuffler EM400/EM430/EM440
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Machines à insuffler haute performance série EM400
Remplissage industriel
Dans le domaine du remplissage industriel, les machines de la série
EM400 montrent toutes leurs capacités en combinaison avec la fraiseuse de grandes balles. Les emballages de livraison sont placés sur la
palette dans la GBF1050 et le matériau isolant est automatiquement
transporté dans le réservoir de la machine d‘insufflation en fonction
des besoins. Il n‘est pas nécessaire de recourir à une main-d‘œuvre
supplémentaire pour alimenter continuellement la machine en sacs.
Pour remplir la machine de sacs (d‘autres matériaux isolants ou des
sacs de réserve), il suﬃt d‘ouvrir la trappe de remplissage située sur le
côté de la machine.
Les installations du remplissage industriel sont modulaires. La machine d‘insufflation en est l‘élément central. Elle permet déjà d‘effectuer
des opérations de remplissage manuelles, par exemple avec des
lances d‘injection, des tuyaux ou des buses. En ajoutant une station
de remplissage industrielle, l‘installation permet d‘utiliser des balles de
grande taille et le plateau d‘insufflation permet d‘automatiser le processus de remplissage en usine.
 Plus d‘information, voir la brochure Remplissage industriel

Système modulaire et évolutif
2

1

1

La machine à insuffler (p. ex. EM430) est la
pièce maîtresse de l‘installation de remplissage de l‘usine.

2

La fraise de ballot permet d‘alimenter la machine en matériaux isolants pratiquement
sans interruption.

3

Le plateau d‘insufflation assure un haut degré d‘automatisation et une qualité de traitement élevée et constante.

3

Les installations de remplissage industrielle sont conçues de manière à
permettre l‘utilisation de différents matériaux isolants à insuffler (voir :
Groupes de produits isolants à insuffler). Les classes de produits typiques comme les fibres de bois, la cellulose, la laine de verre et la laine
de roche ont déjà été largement testées.
10
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Machines à insuffler haute performance série EM400
Remorque mobile – Tout sur place
En cas de besoin, la machine à insuffler EM400 peut aussi être facilement séparée du système de remplissage des grandes balles et emmenée, par exemple, sur un chantier. Cependant, la distinction entre
utilisation fixe et mobile se réfère habituellement au poste de travail
du professionnel de l‘insufflation.
En effet, les machines à insuffler de la série EM400 conviennent parfaitement à une installation dans un X-Floc à insuffler mobile. Dans
ce cas, la machine est placée de manière optimale sur la remorque,
le véhicule de transport ou le conteneur entièrement équipé. Pour ce
faire, un plan du système est élaboré avec le câblage et l‘installation
électrique. En outre, une solution d‘arrimage sûre est préparée pour
chaque pièce d‘équipement. Dans de nombreux cas, les véhicules
d‘insufflation offrent également un espace de rangement pour le matériau isolant. X-Floc réalise aussi bien des remorques sur mesure que
des superstructures et des aménagements de véhicules conformes
aux souhaits du client.
 Plus d‘informations, voir la brochure Remorque mobile

Remorque à bâche
Les remorques bâchées aux dimensions librement choisies offrent
de la place pour une disposition ergonomique du poste de travail, de
multiples possibilités de configuration ainsi qu‘une surface supplémentaire pour d‘autres matériels. Elles conviennent également pour
les longues distances et, en raison de leur faible poids total, pour les
petits véhicules de traction. Les grandes surfaces extérieures peuvent
être imprimées avec une publicité individuelle pour le client.

Remorque à caisse
Les remorques à caisse à un essieu et les remorques tandem sont également bien adaptées aux petits véhicules de traction, sont autorisées
à circuler à 100 km/h et peuvent être utilisées sur de courtes et de
longues distances. Ces remorques offrent en outre une sécurité accrue
contre le vol et de grandes surfaces extérieures pour une publicité personnalisée. Elles sont disponibles en standard avec une porte arrière à
deux battants ou une rampe d‘accès.

Conteneur
En aluminium inoxydable, en bois résistant aux intempéries et quelle
que soit la forme : X-Floc réalise des systèmes de travail dans des conteneurs - sur mesure et pensés dans les moindres détails - qui conviennent aussi bien aux professionnels de l‘insufflation qu‘aux services
de location. Sur demande, les conteneurs peuvent être livrés avec une
alimentation en air comprimé et un générateur électrique, ainsi que
comme solution pour les véhicules/remorques à plateau.

X-Floc Machine à insuffler EM400/EM430/EM440
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Machines à insuffler haute performance série EM400
Maschinenzubehör

Appareils de mesure et de contrôle

Les machines à insuffler X-Floc, les stations d‘amplification/d‘aspiration
et autres produits peuvent être commandés et combinés de différentes manières. Vous trouverez des informations détaillées sur les radiocommandes, les commandes par câble, les groupes électrogènes ainsi
que sur les supports de sacs, les fûts d‘aspiration et autres accessoires
de machines dans les documents relatifs au produit.
 Plus d‘information, voir la brochure Accessoires de machines

X-Floc entretient une étroite collaboration avec des instituts de recherche et de développement universitaires. Il en résulte une vaste gamme
de produits dans le domaine des techniques de mesure et de test pour
les techniciens d‘insufflation, les fabricants de matériaux isolants ou
les instituts de contrôle des matériaux, etc.
 Plus d‘information, voir la brochure Appareils de mesure et de
contrôle

Buses et accessoires d‘insufflation

Projection humide

La combinaison de travail spéciale avec capuche protège le professionnel de l‘insufflation contre tout contact avec des matériaux isolants
irritants pour la peau. Vous trouverez des informations détaillées sur de
vêtements de travail, d‘appareils de protection respiratoire professionnels avec homologation légale ainsi que de filtres à air, d‘accumulateurs
et d‘autres accessoires dans les documents relatifs au produit.
 Plus d‘information, voir la brochure Buses et accessoires d‘insufflation

La projection humide consiste à humidifier l‘isolant thermique avec
de l‘eau après sa sortie du tuyau. Vous trouverez des informations détaillées sur les têtes et les tuyaux de pulvérisation pour les différentes
applications ainsi que sur les pompes à haute pression telles que les
pompes à membrane ou à piston et sur les brosses planes pour les
surfaces lisses dans les documents relatifs au produit.
 Plus d‘information, voir la brochure Projection humide

Tuyaux et raccords

Protection du travail et respiratoires

Les tuyaux et les raccords sont des éléments essentiels de l‘équipement
d‘insufflation, car ils permettent de réaliser toutes les conduites de
transport et tous les circuits imaginables. Vous trouverez des informations détaillées sur les tuyaux de transport et d‘insufflation ainsi que
sur les raccords de tuyaux, les colliers de serrage, les raccords en Y et
les aiguillages en flocons dans les documents relatifs au produit.
 Plus d‘information, voir la brochure Tuyaux et raccords

La combinaison de travail spéciale avec capuche protège le professionnel de l‘insufflation contre tout contact avec des matériaux isolants
irritants pour la peau. Vous trouverez des informations détaillées sur de
vêtements de travail, d‘appareils de protection respiratoire professionnels avec homologation légale ainsi que de filtres à air, d‘accumulateurs
et d‘autres accessoires dans les documents relatifs au produit.
 Plus d‘information, voir la brochure Protection du travail et respiratoires

X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH
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