CM-3000XL
“le Summun du Cool”
C’est un chapitre “super Cool” qui s’ouvre dans l’histoire de nos produits, la
commercialisation d’une machine pensée et voulue par les professionnels. Design
innovant, puissance, facilité d’utilsation … nous avons été à votre écoute.
Ni trop petite (comme la CM2400S), ni trop grande (comme la CM3500XL).
La CM3000XL est juste à la bonne taille !
En version mono ou triphasé,
contrôle intégral du débit d’air et
de l’alimentation en matière,
extension de trémie et tableau de
commande repositionnables,
Elle s’adapte à votre
environnement

Ses performances en font une
concurrente des machines les
plus puissantes du marché.

Taux de production :
20” (50.8cm) Airlock

*CM300XL avec
options

Isolant

Rendement

Ouate de Cellulose
Laine de verre
Laine de roche
Fibre de bois

2041 kg/h
817 kg/h
998 kg/h
1490 kg/h**

*Conditions optimales d’application. ** estimé

CM-3000XL
Ce qui fait la différence !
Double arbre de
cardage pour
améliorer le flux
matière, éliminer les
blocages en trémie.

Trémie réversible

Turbo-broyeur pour
optimiser le cardage et
l'alimentation matière.

Connecteurs équipés de L.E.D.
pour un diagnostic électrique
rapide et facile.

*Modèle avec
options

Variateur et
moteur séparés
pour limiter les
couts

Spécifications:
•Poids :
• 530 kg - 4 turbines
• 680 kg - turbine à déplacement positif 5CV
• 703 kg - turbine à déplacement positif 7.5CV
•Dimensions (LxlxH):
• 208cm x 71.76cm x 129cm • 182.9cm à 200.7cm avec extension de trémie et kit roues
•Capacité de la trémie :
• 0.76m3 version standard - 1.30 à 1.47m3 avec l'extension
•Sas de compression (Ø x Longueur) :
• Ø30.5cm x 50.8cm et connecteur gaine Ø 10.16cm
• Ø30.5cm x 61cm et connecteur gaine Ø 10.16cm
•Moteur
• Moteur arbres et pales de compression -2CV
•Configuration des turbines :
• 238 m3/h, 276 mbar - version 4 turbines
• 280 m3/h, 414 mbar - version PD 5CV
• 348 m3/h, 552 mbar) - version PD 7.5CV
•Alimentation :
•3 X 10A, 230V, monophasé, 3 prises - version 4 turbines
•10A, 380V, triphasé, 1 prise - version PD 5CV et 7,5CV

Turbo broyeur pour
améliorer la
préparation des fibres
Nouveau !

Un réducteur de
pression stabilise
et améliore le
flux matière.

Options
•
•
•
•

Kit roues (12.7cm)
Extension de trémie (image)
Capot anti-poussière
Télécommande sans fil
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