Cmax 2

Haar· France

Compresseur sec à vis

Avec Cmax 2, la performance en plus ...!
Le compresseur le plus léger et le plus compact de sa catégorie ..!!
en moyenne 40 kg de moins pour un débit d’air équivalent.

Réduisez
vos temps
de
déchargement
et
vos coûts

Multi-produits

Débit
d’air ajustable
340 Nm3/h
à

620 Nm3/h

Pac k prêt
à poser
Financez rapidement votre compresseur
en augmentant le taux de rotation de vos véhicules.
Le compresseur Cmax 2 a été conçu pour le déchargement des poudres et granulés
sous pression à partir de véhicules citernes pour tous les produits même les plus difficiles.
La version Pack prémonté réduit le coût de montage et le temps d’immobilisation du
véhicule. Elle vous garantit la maîtrise et l’homogénéité de la technique d’installation.

VOS AVANTAGES
- Capacité de déchargement accrue
- Fiabilité accrue, rotors en acier revêtus PTFECHT anti-corrosion
- Légèreté : - compresseur : 68 kgp - ensemble PACK : 115 à 130 kgp.
- Gain financier par économie de carburant et augmentation de la charge utile
- Inverseur intégré horaire ou anti-horaire, refroidi sans entretien
- Montage intra-châssis libérant la place d’un réservoir
- Entretien réduit : 1 fois par an.

Cmax 2
Compresseur sec à vis

CaractØristiques techniques :
Cmax 2 GB pour entraînement par Cardan
Cmax 2 S standard
Cmax 2 HV entraînement moteur hydraulique F12-30
Cmax 2 HS entraînement moteur hydraulique SCM 34

H ou AH
H
H
H

1030 - 1720 tr/min
2100 - 3500 tr/min
2100 - 3500 tr/min
2100 - 3500 tr/min

Dimensions:

Inverseur

Filtre à air 10” réduit le vide,
la température et le bruit.
Double la durée de vie de la cartouche.

Silencieux

Limiteur de couple protège
votre prise de mouvement
et votre Cmax 2.

- Technologie :
· Le refroidissement par échangeur d’huile assure des
performances constantes pour un temps de dépotage illimité.
Cela prolonge la durée de vie des roulements et préserve la
qualité de l’huile.
· Les rotors-vis revêtus PTFECHT sont anti-corrosion,
suppriment le frottement de contact et réduisent les jeux,
cela réduit la température d’air de sortie.
ex : 170°C à 2 bar et 20°C de température ambiante.
· Inverseur intégré dans Cmax 2 GB, refroidi, sans entretien.
L’ensemble conduit à une machine plus légère, plus compacte,
plus performante et plus fiable avec un entretien réduit.
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Tuyauteries en acier inox

Soupape clapet anti-retour à piston compensé
Evite les pulsations et protège le Cmax 2.

- Modes d’entrainement au choix :
· par Cardan homocinétique monté
sur prise de mouvement,
· par poulies et courroies,
· par motorisation hydraulique,
électrique ou thermique.
- Options :
· Vanne de délestage.
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