
Compresseur 10 CV 12 bars complet
Abac avec cuve verticale 500L,
insonorisé - avec filtres, sécheur et
démarrage étoile triangle
Référence: COMPLET-B7000-LN10-12ET , ABAC

5499 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/compresseur-10-cv-complet-abac-cuve-7985.html

Compresseur silencieux à courroie, avec réservoir vertical 500 Litres et sécheur d'air

Insonorisé : niveau sonore = 68 dB(A)

Caractéristiques techniques :

- Réservoir 500 litres
- Dimensions du réservoir vertical peint : diamètre extérieur 600 mm - hauteur 2081 mm
- Puissance : 10 CV - 7.5 kW
- Débit : 70m3 par heure
- RPM : 1200 tours/min
- Pression max : 12 Bars
- Triphasé 400 Volts - 50 Hz
- Niveau sonore : 68 dB(A)
- Dimensions : 1100 x 730 x 840 mm (L x l x H)
- Poids : 260 kg
- Equipé d'une protection thermique

https://www.euro-expos.com/fr/compresseur-10-cv-complet-abac-cuve-7985.html


Spécialement prévu pour répondre aux exigences des applications artisanales et industrielles et éviter
les nuisances sonores quand il est placé à proximité de postes de travail.

Panneau de contrôle de commandes centralisées avec lecture directe.

Simplicité d'accès à tous les composants mécaniques et électroniques interne, avec carte électronique
de surveillance : température interne, surtension, surcharge moteur

Compresseur et moteur placés dans un caisson insonorisé et ventilé utilisant des panneaux absorbants
phoniques et ignifugés.

Equipé d'un sécheur d'air DRY 60 :

L'air comprimé est parfaitement déhumdifié (grâce à un point de rosée de +5°) et filtré par 2 filtres (1
anti poussières 3 microns, 1 déhuileur submicronique 0.01 micron)

- Les filtres éliminent les particules de pollution naturellement présentes dans un environnement
industriel et les particules d'huile résiduelles provenant de la compression.
- Les condensats du sécheur sont éliminés grâce à une purge automatique électrique.
- Livré avec 2 flexibles de liaison.

Protection de l'environnement

- Pas de CFC = aucun impact sur la COUCHE D'OZONE.
- Écologique grâce à l'utilisation du gaz R134a - R404 A.
- Conforme à la réglementation CE courante.
- Isolation thermique pour garantir une haute efficacité.
- Évacuation "intelligente" des condensats.

Spécialement prévu pour répondre aux exigences des applications artisanales et industrielles et éviter
les nuisances sonores quand il est placé à proximité de postes de travail.

 ABAC : la Garantie d'une grande marque - Livraison offerte

Installation non comprise : si vous souhaitez l'installation sur site par un technicien spécialisé, merci de
la commander en option ci-dessous.

Capacité 500

Volume engendré en l/min

Débit réel en l/min

Puissance 10

Tension 400

Niveau sonore 68

Type de cuve verticale

Dessicateur

Armoire insonorisée

Pression 12


