Machine à insuffler série M99
L‘appareil compact à tout faire – utilisé dans le monde entier

Minifant M99 | M99-DS | M99-DS-Pro
La machine à insuffler professionnelle compacte
` Puissante, polyvalente et facilement transportable
` Convient à tous les matériaux isolants homologués
` A fait ses preuves au niveau international sur les
chantiers de tous types et pour les applications spéciales

Machines à insuffler série Minifant M99
Principe de fonctionnement
Après l‘ouverture de l‘emballage, le matériau isolant est glissé dans la
cuve. Des bras de broyage spécialement formés divisent le matériau
isolant en morceaux plus petits et l‘égayent complètement. La trappe
à glissière dose le matériau dans le sas rotatif. Dans la chambre la plus
basse du sas, le matériau isolant est transporté par le flux d‘air vers la
tubulure de sortie, puis injecté de manière accélérée dans l‘élément de
construction par le tuyau de transport.

Construction
1

Cuve
L‘emballage est placé sur le support de sac (en option) et alimenté au réservoir de remplissage. Son volume (env. 0,26m3) permet
pour remplir jusqu‘à deux sacs de matériaux isolants courants.
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Unité d’homogénéisation
Le puissant démêleur brise le matériau isolant compacté et
l‘achemine vers le sas rotatif. Le mouvement de rotation permet
d‘obtenir une désagrégation fine du matériau isolant. La forme
spéciale de l‘unité d‘ameublissement empêche la formation de
ponts de matériaux indésirables.
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Trappe à glissière électrique
Au-dessus du sas à roue cellulaire se trouve une trappe a glissière réglable qui permet d‘ajuster finement l‘alimentation en
matériau en fonction de l‘application.
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Sas à roue cellulaire
Le sas à roue cellulaire est composé de six (ou huit) chambres
avec des joints en caoutchouc. Cette construction permet des
performances élevées avec une faible usure et une excellente
étanchéité. Le mouvement de rotation du sas permet de faire
descendre la chambre supérieure du sas. Le matériau isolant est
alors accéléré à l‘aide du flux d‘air et injecté dans l‘élément de
construction par la tubulure de sortie et la conduite de transport.
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Décompression du sas
Le sas rotatif est équipé d‘un système de dégonflage du sas,
grâce auquel la chambre du sas, encore sous pression après le
processus de soufflage, est détendue lors du mouvement ascendant. La chambre peut ainsi être rapidement et complètement
remplie de matériau isolant en position haute.
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Moteur/transmission
L‘unité d‘homogénéisation et le sas rotatif sont entraînés par un
moteur qui résiste aux conditions difficiles des chantiers. Des
renvois d‘angle et des engrenages droits transmettent les couples d‘entraînement nécessaires.

7

Tubulure de sortie
Le tuyau de transport est raccordé par un raccord de sortie NW75
(3“). Il est aussi possible d‘utiliser des réductions directes ou des
extensions pour raccorder des tuyaux de différentes tailles.
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Tableau de distribution électrique
Seuls des composants de haute qualité sont utilisés dans le tableau électrique. Les éléments de commande et de signalisation
sont disposés de manière claire et conviviale.
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Affichage de la tension du réseau
L‘affichage de la tension du réseau (en option) permet à
l‘utilisateur de la machine de garder facilement un œil sur la tension du réseau à tout moment (même en charge). Le cas échéant,
les sources d‘erreur éventuelles au niveau de l‘alimentation en
tension du réseau peuvent être rapidement identifiées.
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Machines à insuffler série Minifant M99
Minifant M99-DS et M99-DS-Pro
Les machines à insuffler de la série Minifant M99 sont équipées d‘un
raccordement au courant électrique 230V (ou 220-240V). Elles conviennent parfaitement à tous les matériaux isolants en vrac homologués
et aux matériaux en vrac coulants. D‘excellents résultats d‘isolation
peuvent être obtenus avec la cellulose et la laine de verre grâce au
puissant démêleur.
La série M99 est aussi polyvalente en ce qui concerne les méthodes
d‘insufflation et, grâce au transport régulier du matériau, les M99DS/DS-Pro sont très bien adaptées aux travaux de pulvérisation. Sur
les deux types de machines, l‘agitateur et le sas sont équipés d‘un
régulateur de vitesse, ce qui permet d‘adapter de manière optimale
l‘ameublissement au matériau isolant utilisé et de doser encore plus
finement la quantité de matériau - en plus du réglage de la trappe à
glissière. Ainsi, pour un transport très régulier du matériau lors de la
pulvérisation de revêtements acoustiques, la vitesse de rotation standard du sas est augmentée. Pour répondre aux exigences particulières
d‘un flux de matériau toujours régulier, les machines sont également
disponibles avec un sas à huit chambres (en option).
Le Minifant M99-DS-Pro est équipé en standard de la radiotélécommande FFB2000-Pro. Celle-ci permet de commander confortablement
tous les réglages et fonctions importants directement depuis le lieu de
travail de l‘injecteur.

Mobilité
1

Changer de site est facile : toutes les machines de la série M99 peuvent
être facilement basculées grâce à leur faible poids propre et déplacées
sans problème à l‘aide des deux roues de transport, même sur un sol
de chantier inégal.
Après avoir desserré les trois verrous de serrage, la rehausse de remplissage peut être retirée. Les machines de la série M99 peuvent ainsi
être transportées sans difficulté dans de petits véhicules et la partie
inférieure de la machine est facilement accessible pour les travaux
d‘entretien.
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Machines à insuffler série Minifant M99
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 Minifant M99 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 Projection 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 de 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 série Minifant M99
Quelle machine à insuffler pour votre utilisation ?
En principe, chaque machine de la série Minifant M99 peut être utilisée avec presque tous les matériaux isolants disponibles. Il est toutefois
recommandé de choisir parmi les différents types de machines une version parfaitement adaptée à vos besoins, notamment en ce qui concerne
les domaines d‘application ou les procédés d‘insufflation. Contactez-nous pour plus d‘informations - nous vous conseillerons volontiers !

Série
Type de machine

Minifant M99

Minifant M99

Minifant M99

M99-230V/3,6kW

M99-DS-230V/3,6kW

M99-DS-Pro-230V/3,6kW

8 chambres
Réf. 7392

3432

3837

5416

Puissance/débits

Réf.

600kg/h

650kg/h

650kg/h

Volume du trémie

0,26m3

0,26m3

0,26m3

Tubulure de sortie ø

NW63 (2½“)

NW75 (3“)

NW75 (3“)

Dimensions (LxLxH)

640x1400mm

640x1400mm

640x1400mm

Poids à vide
Hauteur de remplissage

110kg

111kg

111kg

1400mm

1400mm

1400mm

z

z

z

support de sac (en option)

support de sac (en option)

support de sac (en option)

Ventilation du sas
Dépoussiérage/support de sac
Commande de la machine

télécommande radio FFB500
ou télécommande filiaire KFB3 (en option KFB30)

Broyage/désagrégation

télécommande radio FFB2000-Pro
ou télécommande filiaire (KFB2000)

l’unité d’homogénéisation rotatif avec bras de broyage
{

z

z

17 niveaux, manuel

17 niveaux, manuel

17 niveaux, manuel

tôle d‘acier

tôle d‘acier

tôle d‘acier

{

{

z

compresseur radial à haut rendement
2x1,45kW

compresseur radial à haut rendement
2x1,45kW

compresseur radial à haut rendement
2x1,45kW

Pression dynamique max. (réglable)

325mbar

340mbar

340mbar

Renforcement de l‘air

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

Trappe à glissière réglable
Vitesse de rotation du sas réglable
Material trappe à glissière
Automatisation de l‘insufflation
Producteur d‘air

Débit d‘air (nominal/mesuré)

440/350m3/h

440/350m3/h

z

z

z

>30/50m

>30/50m

>30/50m

Aspiration par capot d‘aspiration
Hauteur de montée sans/avec amplificateur
Tuyau flexible L=max.
Moteur

440/350m3/h

80m

80m

80m

monophasé 0,75kW

triphasé 0,75kW

triphasé 0,75kW

3,6kW

3,6kW

Puissance nominal

3,6kW

Raccordement électrique

230V/50Hz/16A (10A possible avec une soufflerie)
145kg/m3

Densité d‘emballage max.

155kg/m3

155kg/m3

Matrice de compatibilité
Cellulose
Fibres de bois
Fibres minérales
Granulés
minérales
Granulés
de PSE
Protection contre le
feu / divers

Demandes

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

Adéquation

z

z

z

z

z

-

z

z

z

z

z

-

z

z

z

z

z

F
-

Demandes

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Adéquation

z

{

{

{

-

-

z

z

z

z

-

-

z

z

z

z

-

-

Demandes

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Adéquation

z

z

z

z

z

-

z

z

z

z

z

-

z

z

z

z

z

-

Demandes

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Adéquation

z

-

-

-

z

z

z

-

-

-

z

z

z

-

-

-

z

z

Demandes

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Adéquation

-

-

-

-

z

-

-

-

-

-

z

-

-

-

-

-

z

-

Demandes

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Adéquation

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

A = Soufflage | B = Injection comprimée | C = Injection comprimée avec ventilation | D = Projection humide | E = Isolation de murs creux | F = Protection contre le feu
z Bonne aptitude/oui | z Recommandé limitée | { Non recommandé/non/pas de données (Toutes les valeurs sont approximatives.)
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Machines à insuffler série Minifant M99
Télécommande radio FFB500
La machine Minifant M99-DS est livrée en standard avec une radiotélécommande FFB500 spécialement conçue. Elle se caractérise par son
faible poids et son boîtier robuste et maniable.
Le contact radio s‘effectue par une communication sûre et bidirectionnelle entre l‘élément de commande manuelle et le récepteur. Plusieurs
canaux de fréquence sont disponibles. La puissance d‘émission et de
réception augmente automatiquement en cas de grandes distances.
En cas de dépassement de la portée ou de rupture du contact radio, la
machine s‘arrête en toute sécurité. L‘élément de commande manuelle
robuste peut être facilement sécurisé par un œillet avec une dragonne.
Les éléments de commande peuvent être verrouillés pour éviter toute
mise en marche involontaire grâce à un verrouillage des touches.
Effets spéciaux dans l‘industrie cinématographique avec le Minifant M99-DS/DS-Pro

Données techniques
Fréquences de travail (réglables)

868,15 MHz, 868,45 MHz
(Réf. 6708) ou
922 MHz (Réf. 8869)

Protection contre

Court-circuit, soustension et surtension

Compatibilité

M99/M99-DS

Puissance radio

10dBm

Signalisation optique :
Pile vide
Contact radio
Transport de matériel et d‘air

Activation du transport
de matériel et d‘air
Activation du transport aérien

Émetteur portatif
Portée
Alimentation électrique

3x Micro AAA 1.5V

Durée de vie des piles

env. 800 heures de travail

Touches

8 dans un boîtier
plastique IP65

Verrouillage des touches

Protection contre les
saisies involontaires

Fonctions

Démarrage air, démarrage matériau, démarrage
air et matériau combinés
(temporisation réglable),
arrêt

Temporisations d‘activation
et de désactivation entre l‘air
et le matériau

Activation du verrouillage
des touches

>180m en champ libre

Réglage de la temporisation
d‘activation et de désactivation
de l‘air et du matériau

Réserve (par ex. cascade d‘aiguillage
de flocons)
Antenne pour la transmission
émetteur > récepteur

Fiche de raccordement : Raccordement de la commande de la machine

0...9s (réglable)

Indicateur LED

Contact batterie et radio,
air activé, matériel activé,
air et matériel activés

Poids

env. 80g

Dimensions

env. 62x111x18mm

Récepteur radio
Contrôle de la portée

Arrêt de sécurité
en cas de dépassement

Puissance radio

10kBm

Poids

env. 250g

Dimensions

env. 81x120x46mm

Remarque :
La radiotélécommande FFB500 est également compatible avec de
nombreuses autres marques. Après adaptation du raccordement,
la commande peut être utilisée par exemple avec des machines des
marques Krendl, Thermoblow, SHS, Isoblow, etc.
6

Câble de raccordement
Liaison entre le récepteur
et l‘appareil à commander

Récepteur radio
dans un boîtier en plastique avec
base magnétique et antenne intégrée

Machines à insuffler X-Floc Minifant M99/-DS/-DS-Pro

Commande de la machine
Télécommande radio FFB2000-Pro
Communication radio bidirectionnelle avec la technique FM : le Minifant M99-DS-Pro est livré avec la radiotélécommande numérique
FFB2000-Pro réf. 5154. Tous les réglages et fonctions importants peuvent ainsi être commandés confortablement depuis le lieu de travail
du souffleur. Le débit d‘air et le volume de matériau peuvent être réglés en 19 étapes pendant le fonctionnement ou à l‘arrêt. En combinaison avec l‘unité de signalisation de pression intégrée à l‘insuffleuse,
des fonctions spéciales telles que la commande dynamique de la pression et l‘arrêt automatique peuvent être utilisées.
La FFB2000-Pro se caractérise par une grande sécurité de transmission.
En cas de panne radio, l‘unité de commande manuelle et le récepteur
peuvent toutefois être reliés par un câble de connexion fourni, ce qui
garantit le fonctionnement.

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

Signal optique :
Transport d‘air actif

434MHz

Plage de température de travail

-20°C à +40°C

Tension d‘alimentation

24V DC

Caneaux radion

4 (pour les chantiers avec des
sources de perturbations)

Signal optique :
Transport de matériel
Bouton de démarrage
avec fonction de commutation

Handbedienteil
Durée d‘utilisation

jusqu‘à 30 heures

Portée

>100m en champ libre

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

Connexions

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
Schutzart

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

Machines à insuffler X-Floc Minifant M99/-DS/-DS-Pro

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 série Minifant M99
Côntrole dynamique de la pression

Tuyau d‘insufflation
300
Zone avec compression
normale
250
Débit volumique [m3⁄h]

Le type de machine M99-DS-Pro est livré de série avec la radiotélécommande FFB2000-Pro. Dans cette version, la machine dispose
d‘une unité de signalisation de pression intégrée. La fonction de
contrôle dynamique de la pression peut ainsi être utilisée avec la
commande.
Pour ce faire, la valeur seuil de la pression est réglée sur la machine
à insuffler sur la pression maximale autorisée souhaitée. Lorsque la
valeur seuil définie est atteinte, l‘unité de signalisation de pression
transmet un signal de surpression à la commande. Celle-ci régule en
conséquence le débit d‘air ou limite la pression de manière fiable.
Le mécanisme de régulation est activé au moyen d‘une combinaison
de touches sur l‘élément de commande manuelle de la radiotélécommande (ou de la commande par câble KBF2000) et signalé par
un clignotement de l‘échelle de débit d‘air (affichage du débit d‘air/
sélection des paramètres).

Sans contrôle de pression dynamique :
distribution inégale

350

Endroits avec un
grand compactage

Avec contrôle dynamique
de la pression:
distribution homogène

200

150

100
Courbe sans
contrôle dynamique
de la pression

Curbe :
DME=150 mbar
50

Exemples d‘applications :
` Injection d‘éléments étanches à l‘air avec le risque
d‘endommager les matériaux de parement
` Réduction du renflement des matériaux de parement minces
` Évitement des endroits localités avec haute densité
lors d‘injection d‘éléments de toit

10

20
30
40
Pression [mbar]
Druck [mbar]

50

60

70

350

Arrêt automatique

300

La variante de produit Minifant M99-DS-Pro permet en outre un arrêt
automatique de la machine à insuffler à partir d‘une valeur seuil de
pression définie. Pour cela, il suffit de régler la valeur souhaitée sur la
machine et d‘activer la fonction d‘arrêt automatique sur le boîtier de
commande manuelle. En conséquence, la machine s‘arrête automatiquement lorsque la valeur seuil de pression indiquée est atteinte
(temps de réponse réglable par paramètre), sans intervention supplémentaire de l‘utilisateur.

250

Seul
de pression

t<2s
Pression [mbar]

Mouvement
de tuyau

Bourrage
courte

Bourrage
long

t>2s
Coupure

t<2s

200

150

Profil de pression typique lors du soufflage dans un compartiment :

100

Exemples d‘applications :
` Travail facilité lors de l‘insufflation grâce à l‘arrêt automatique
de la machine lorsque la valeur seuil est atteinte.
` Rendre les processus d‘insufflation reproductibles grâce à l‘arrêt
de la machine basé sur la pression.
` Arrêt automatique lors du remplissage de matériaux isolants
de base.

Japon : test de fonctionnement avec preuve par l‘image
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Chili : Projection humide
Machines à insuffler X-Floc Minifant M99/-DS/-DS-Pro

Machines à insuffler série Minifant M99
Minifant M99 international
Injection comprimée avec des matériaux isolants écologiques comme le bois et la cellulose, projection humide ou soufflage ouverte avec de la
laine de verre composée à 80% de verre recyclé, etc. : les machines à insuffler de la série X-Floc Minifant M99 sont aussi flexibles que performantes, tant en ce qui concerne les méthodes d‘insufflation et les matériaux que les domaines d‘application. Sur les chantiers mobiles, ces machines
convainquent dans le monde entier par leurs possibilités d‘utilisation polyvalentes et efficaces. Elles se distinguent par une utilisation conviviale
et offrent une série de caractéristiques techniques qui aident chaque jour l‘utilisateur professionnel à obtenir les meilleurs résultats de travail.
Vous souhaitez vous faire une idée de vos propres yeux ? Visitez nos canaux de médias sociaux et contactez-nous pour de plus amples informations. Nous nous ferons également un plaisir de vous fournir des références dans votre région.

Afrique du Sud : Soufflage ouvert de la laine de verre

Déconstruction, aspiration et nettoyage

Renforcement de l‘air

La machine à insuffler Minifant M99-DS/DS-Pro peut également être
utilisée pour les travaux de déconstruction ainsi que pour les travaux
de nettoyage qui sont parfois nécessaires dans le quotidien des
chantiers. Pour ce faire, la machine est reliée à un tonneau
d‘aspiration (voir accessoires en option). Il est alors possible d‘aspirer
via la conduite de transport existante.

Les matériaux isolants lourds ou les grandes hauteurs de pente sont
plus faciles à maîtriser avec un débit d‘air plus élevé. Pour cela ou
pour augmenter encore plus la puissance en général, le Minifant M99DS/DS-Pro peut être équipé d‘une unité d‘amplification supplémentaire (voir stations d‘amplification/d‘aspiration).

Hauteur d‘élévation

Renforcement recommandé

Machines à insuffler X-Floc Minifant M99/-DS/-DS-Pro
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Machines à insuffler série Minifant M99
Renforcement, déconstruction et nettoyage
Certains matériaux isolants ont besoin d‘une quantité d‘air particulièrement et certaines situations de montage nécessitent l‘utilisation de
longues conduites de transport, par exemple pour franchir de grandes
hauteurs de pente. Il arrive également que des matériaux isolants non
fixés doivent être retirés.
Vous pouvez compléter votre machine à insuffler avec une station
d‘amplification/d‘aspiration ou l‘utiliser en combinaison avec un tonneau d‘aspiration pour le nettoyage. Les VS28/VS33 peuvent être utilisées comme unité d‘aspiration ou de refoulement et sont particulièrement fiables grâce à la séparation de l‘air de travail et de l‘air de
refroidissement. Ils sont équipés de ventilateurs radiaux légers et puissants et, en version compacte portable, ils complètent parfaitement
les machines à insuffler de la série Minifant M99.
Régulation synchrone incluse :
Le potentiomètre de l‘amplificateur permet d‘adapter la puissance
maximale de l‘amplificateur à la puissance de soufflage maximale
de la machine à insuffler. Le reste de la régulation de la puissance de
soufflage de l‘amplificateur se fait de manière synchrone via le signal
de soufflage de la machine à insuffler. Cela signifie que l‘amplificateur
fonctionne toujours avec la ligne de soufflage que l‘insufflateur règle
sur la télécommande.
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)

Comparaison des stations d‘amplification/d‘aspiration

Station d‘amplification/d‘aspiration
VS28

VS33

VS55M

Réf.

2711

5855

9455

VS75M
9793

Renforcer / Nettoyer

z
/z

z
/z

z
/z

Aspiration active de la poussière

z

z
/z
z

z

z

Réglage de la puissance en continu

z

z

z

z

Synchronisation de la machine

z

z

z

z

Commande à distance

z

z

z

z

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

Max. débit d‘air (nominal/mesuré)
Unité d‘alimentation en air
Raccord de sortie/d‘aspiration
Dimensions (LxLxH)
Poids
Compteur d‘heures d‘utilisation
Indicateur de tension du réseau

compresseur radial

compresseur radial

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

z
z

z
z

-

-

-

-

Version spéciale sur demande

Type

* Soufflage libre z adapté/oui | z recommandé avec restriction | - inadapté/non/pas d‘indication (toutes les valeurs indiquées sont approximatives)
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Machines à insuffler série Minifant M99
Options d‘équipement
1 Générateur électrique XM5kVA / 4,5kW
Générateur pour sécuriser l‘alimentation électrique. Réf. 9583

1

2

3

4 25m / 50m

5

6

7

8

9

10

11

12

2 Générateur électrique XM6,7kVA / 6kW
Générateur pour sécuriser l‘alimentation électrique. Réf. 9584

3 KFB 30-8p - Commande manuelle
avec interrupteur à bascule air MARCHE, air/matériau MARCHE,
ARRÊT. Réf. 7851

4 Câble de rallonge pour télécommande à câble/radio
7 fils, connecteur mâle/femelle contact.
25m Réf. 2015 / 50m Réf. 2166

5 Indicateur de tension du réseau
sur le boîtier de commande. Détecte les fluctuations ou les faibles alimentation en tension et ruptures de tension. Réf. 4604

6 Fût d‘aspiration V=115l / V=250l
pour un confort de remplissage supérieur. Après utilisation,
peut être utilisé comme couvercle pour la cuve.
Réf. 1160 / Réf. 3075

7 Grille de retenue pour les produits en vrac
ø >10mm, à monter dans la trémie de remplissage. Réf. 8148

8 Support de sac
pour un confort de remplissage supérieur. Après utilisation,
peut être utilisé comme couvercle pour la cuve. Réf. 3474

9 Raccord d‘aspiration 90° NW75 (3“)
Permet un raccordement à angle droit du tuyau. Réf. 5614

10 Elément perturbateur
pour éviter la formation de ponts de matière. Réf. 6396

11 Réduction directe NW75>63 (3‘‘>2½‘‘)
à insérer dans la tubulure de sortie. Réf. 8968

12 Dragonne de poignet/de cou pour FFB500, L=21cm/48cm
pour porter confortablement la commande. Réf. 7128

Étendue de la commande exemplaire
Injection comprimée et soufflage ouvert

f
M99-DS ou M99-DS-Pro
(Réf. 3837, 5416)
f
Affichage de la tension réseau
(Réf. 4604)
f
Support de sac Minifant
(Réf. 3474)
f
Fût d‘aspiration V=115L
(Réf. 1160)
f
Set d‘accessoires NW75/63
pour matériaux isolants en vrac
(Réf. 5246)

f
Diaphragme d‘injection
(Réf. 2911)
f
Ecran d‘insufflation universel
(Réf. 9209)
f
Kit de mesure de la dénsite
d‘isolation NW100 avec valise
(Réf. 4348)
f
Aiguille d‘insufflation
NW50-130
(Réf. 5303)

Machines à insuffler X-Floc Minifant M99/-DS/-DS-Pro

Injection comprimée, soufflage ouvert et projection humide

f
M99-DS-Pro 8K
(Réf. 7392)
f
Affichage de la tension réseau
(Réf. 4604)
f
Support de sac Minifant
(Réf. 3474)
f
Fût d‘aspiration V=115L
(Réf. 1160)
f
Set d‘accessoires NW75/63
pour matériaux isolants en vrac
(Réf. 5246)

f
Tête d‘injection NW50
avec deux buses
(Réf. 1983)
f
Pompe à membrane
(Réf. 206)
f
Tuyau haute pression L=30m
(Réf. 5054)
f
Brosse lisseuse M05 B=690
(Réf. 2364)
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Maschinenzubehör

Eléments 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

L‘entreprise X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH 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 Eléments 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

X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH
Rosine-Starz-Straße 12 · 71272 Renningen · Germany
Telefon: + 49 - 7159 - 80470 - 30 · Fax: -40
E-Mail: info@x-floc.com · www.x-floc.com
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Minifant M99
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