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MINI APPLICATEUR
DE RESINE EPOXY

En Immobilier, cette mini
pompe est destinée à la
réhabilitation des canalisation s’assinissement de 32 à
100 mm.

La résine époxy à prise rapide est appliquée à l’aide d’une brosse rotative,
sous le controle vidéo équipant la machine.
La résine bi-composante est en cartouche «prêt à l’emploi».

Matériel de Gainage
Injections et U.V.

Packers

Ballons & Obturateurs

Outils & Consommables
Gaine Résine & Fibre de Verre
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LCP01

MINI APPLICATEUR DE RESINE EPOXY
LCP01

CARACTERISTIQUES
Diamètre

32 mm à
100 mm

Dimensions
l.
H

L.

Kg
Alim. / W

230 VAC
800 W

Le Mini Applicateur LCP01 est une solution
légère (seulement 9 kg / 20 lb) et mobile
pour le revêtement avancé de tuyaux

Rotatif

sous conditions

6-8 Bar

Il résiste à de très grandes variations de
température.

consommation

AIR

ACCESSOIRES

Spécialement conçu pour les conduites
d’eaux pluviales et d’eaux usées, il est
adapté aux matériaux de canalisation
tels que le plastique, l’argile, l’acier
inoxydable, le béton, le cuivre et la fonte.
Il peut également être utilisé pour
la réparation ponctuelle, les
raccords de raccordement,
etc.

10 m
15 m

C°

Le mini applicateur utilise des
cartouches prêtes à l’emploi,
pour une solution simple.

Ne peut fonctionner que sur une
alimentation monophasée.
Disponible en 230v.

Le système intègre un moteur permettant à la
résine d’être répartie sur la canalisation par
une brosse.

Distances

Le Sewer Dryer est utilisé pour le séchage
de la canalisation et permet d’accélérer
le processus de polymérisation.

L 230 mm
l 650 mm
H 410 mm

9

Poids

Cet appareil est conçu pour le
revêtement de tuyaux DN32-100 .

UTILISATIONS

50 L/mn
Caméra de vidéosurveillance avec écran 7
”avec possibilité d'enregistrement»
Emplacement pour carte mémoire SD,
Indicateur de Piles
Port USB

