Technologies de pompage

B30 STILO
La machine à projeter pour
matériaux secs et pré-mélangés

Design, technologie, praticité...B30 Stilo,
la machine à projeter de Bunker a été créée pour satisfaire les exigences
les plus diverses des clients.
Compacte et facile d’emploi, elle est la machine idéale pour pomper et
projeter toute une série de matériaux prêts -à- l’emploi, même secs.
Disponible en version Monophasée et Triphasée, la B30 Stilo est adaptée
à tous les chantiers.
Notre machine peut être démontée complètement, c'est pour cela que
le nettoyage est facile et son déplacement aisé.

Applications
Avec la B30 il est possible de pomper ou projeter les matériaux
suivants :
enduits prêts -à-l’emploi à base de ciment et chaux, plâtre,
anhydrite, enduits isolants, mortiers de façades et d'armatures,
mortiers de rejointoiement, colle pour carrelages, chapes liquides
à base de ciment et d'anhydrite, matériaux pâteux …etc.
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Trémie renversable
Il est possible de régler
l’inclination de la trémie pour
faciliter le replacement du
stator, cette opération devient
plus rapide et pratique.

Détecteur de sécurité
Un détecteur de sécurité coupe
le moteur à l’ouverture de la
la grille de protection.

Réglage de la vitesse

Caisse à outils

Dans la version monophasée, avec
le variateur de vitesse (inverter), le
réglage de la vitesse de pompage,
de zéro à la valeur maximale, est
possible grâce au potentiomètre
placé sur le panneau de commande.

En dotation à la machine
est prévue une caisse à
outils comprenant tous
les outils et les pièces de
rechange essentiels.

Accessoires en dotation

Compresseur à
Le tableau de bord
membrane de 250 l
gère toutes les
installé sur la version fonctionnes aisément.
triphasée.

Déplacement aisé
grâce à ses
poignées.

Version monophasée

Version triphasée

Compresseur électrique rotatif
Pompe à eau
Stator et Rotor (D4 eco)
Lance de projection
Tuyau mortier 15 m conico ø35-25
Tuyau air Geka 16 m ø 13
Tuyau eau Geka 20 m ø 19
Tuyau aspiration eau 5 m
Câble électrique 25 m 3x4 mm²
Manomètre mortier intégré
Kit nettoyage
Caisse à outil

Compresseur électrique à membrane
Pompe à eau
Stator et Rotor (D6 – 3)
Lance de projection
Tuyau mortier 10 m x 2 ø 25
Tuyau air Geka 10 m x 2 ø 13
Tuyau eau Geka 40 m ø 19
Tuyau aspiration eau 5 m
Câble électrique 25 m 4x2,5 mm²
Manomètre mortier intégré
Kit nettoyage
Caisse à outil

Données techniques
Moteur pompe mortier
Moteur pompe eau
Compresseur air
Débit théorique du matériau
Distance pompage
Pression maximale de pompage
Pression eau minimale souhaitée
Capacité trémie
Hauteur de chargement
Dimensions LxLxH mm
Poids total
Poids de chaque composant :

* dépend du produit, de la consistance et du diamètre des tuyaux
** avec stator et rotor D4 eco (monophasée) D 6-3 (triphasée)

Version monophasée

Version triphasée

3 kW
0,33 kW
0,37 kW - 200 L/min
0 - 17 L/min **
15 m * (tuyau Ø 35-25)
15 bar
2,5 bar
60 L
1020 mm
950x700x1540
204 Kg
Châssis (avec compresseur air): 114 Kg
Trémie: 40 Kg
Réducteur: 50 Kg

5,5 kW
0,33 kW
0,90 kW - 250 L/min
30 L/min **
40 m * (tuyau Ø 25)
30 bar
2,5 bar
60 L
1020 mm
950x700x1540
215 Kg
Châssis : 99 kg
Trémie : 40 kg
Réducteur : 51 kg
Compresseur : 25 kg
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