motralec
4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com

PRODUITS DE PULVERISATION
Pompes en plastique à Haute Puissance
pour le transfert de liquides
Pompes centrifuges auto amorçantes de haute capacité

Hypro á moteur hydraulique

‘HydroBlaster` à moteur à essence

989342P-HM1C-SP
(30-38 l/min débit hydraulique)
989342P-HM5C-SP
(35-42 l/min débit hydraulique)

Ref: 98N4151060

‘HydroBlaster’ à moteur à essence
• Légère et portable
• Jauge de niveau d`huile incorporée
PERFORMANCE:

Moteur à essence de 5,5Ch

•
•
•

Moteur de 4100 watts
Arrivée et sortie de liquide ø 50mm (2"
Contrôle manuel de l`accélérateur du
starter, de la vanne d`essence et de
l`arrêt

Débit maximum 605 litres/mn
Pression maximum 4 Bar
Hauteur maximum d`aspiration 7,6 mètres

`Hydroblaster` à Moteur Hydraulique
• Moteur hydraulique Hypro (longévité et fiabilité)
• Peut être monté à n'importe quel endroit du pulvérisateur
• Utilisable sur système hydraulique à distributeurs ouverts ou fermés
• Rotor en nylon de 5 pales pour une bonne résistance et performance.
• Approprié pour l`emploi de conditions de travail corrosives
• Accepte les particules solides en suspension jusqu` au diamètre de 0,95cm
• Garantie une année par HYPRO
CARACTERISTIQUES:

PERFORMANCE:

•
•

•

•

transfert auto-amorçantes
Hypro, sont idéales pour le

l`expulsion d`eaux

CARACTERISTIQUES:

Joint mécanique et vanne
d`arrivée en EPDM
Deux choix de débits hydrauliques
- HM1 (30-38 l/min)
- HM5 (35-42 l/min)

chimiques, ces pompes de

cuve, l`irrigation,

• Garantie trois ans

Arrivée et sortie de ø 50mm (2")

résistantes aux produits

remplissage rapide de la

• Très bon rapport qualité-prix

•
•
•
•

Fabriquées en plastique,

•
•

Maximum débit 757 l/mn (HM1) ou 780 l/mn
(HM5)
Maximum pression 4 Bar
Maximum hauteur d`aspiration 7,6 mètres

d`inondation, et beaucoup

d`autres applications.

Pompes en Plastique pour le transfert de liquides

SPECIFICATIONS
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