POUR JOHNNY C’EST LA PREMIÈRE FOIS

Nouveau?
Ouais !
Et alors?

Supeeer !!!

VOTRE PARTENAIRE SUR LE CHANTIER

Qu’est ce qu’elle fait?
Tempérament?
Maniabilité?
Dimensions?

Et au démarrage?

Des problèmes?
Et on la trouve où
cette machine?

Presque tout !
Un sacré
tempérament !
Simple et facile
150 – 65 – 90.

En un tour de main

Aucun.

Chez PFT !

Vous pouvez tout me
demander, promis.
On peut projeter avec cette machine
jusqu’à 23 l/mn de mortier à la lance de
projection. Grâce à un changement rapide
de la pompe, elle peut projeter presque
tous les matériaux.

Avec vous, je fais les 400
coups.
La PFT G 5 c travaille jour après jour avec une pression
de travail de 25 bar et peut pomper sur 50 m de
distance. Le nouvel arbre de malaxage permet un
meilleur mélange et le débit du mortier en est optimal!

Je vous suis partout.
Avec une largeur de 65 cm, la PFT G 5 c est
idéale pour tous encadrements de portes
étroits! Ces quatre roues pleines vous permettent un déplacement aisé sur les chantiers.

Avec moi, tout est plus
facile!
Que ce soit l’entretien, l’utilisation, le
nettoyage ou le transport, tout est tellement
plus simple que vous allez gagner du temps.

C’est votre chance!
La PFT G 5 c existe aussi en 230 V
version monophasée et en 400 V
version triphasée. À la demande,
aussi livrable avec un moteur
de 5.5 kW à 400 T/mn.

Ça c’est moi!

Armature eau:
 Débimètre 100 – 1.000 l/h ou 150 – 1.000 l/h
 Soupape de réglage
 Détendeur 1.0 bar avec 2 témoins de pression
 Electrovanne 42 V
 Disjoncteur eau, purge
 Filtre et système de vidange complet

Coffret électrique:
 Commande pompe à eau 230 V ou en 400 V
 Compresseur avec interrupteur
 Armature air intégrée
 Raccord et témoin de pression
 Branchement télécommande
 Interrupteur marche inversée en cas de bouchon
 Interrupteur principal
 Interrupteur roue à poudre
 Interrupteur marche/arrêt avec lampe témoin
 Sécurité moteur automatique

Autres:
 Manomètre pression pâte de 25 ou 35,
arbre et outil de nettoyage
 Sacoche à outils, balle de nettoyage, buses
 15 m tuyau pâte avec raccord sertis, Ø 25 mm
 16 m tuyau air 1/2"
 Lance de projection droite
 Compresseur air LK 250, 1.1 kW,
env. 250 l/mn, maxi. 4 bar

N’attendez plus!
La nouvelle pompe à vis PFT TWISTER D 5–2.5
n’a pas de collier de serrage et travaille du
matin au soir, jours après jours.
Et au cas où, il y a toujours un revendeur
PFT près de chez vous!

Description

PFT G 5 c

230 V

400 V

réf. 00 03 77 82

réf. 00 02 04 48

Moteur pompe:

4 kW triphasé
motoréducteur

4 kW triphasé
motoréducteur

Moteur roue à poudre:

0,30 kW triphasé
motoréducteur

0,30 kW triphasé
motoréducteur
400 T/mn

N° d´article
Entrainement

Nombre de tours

Moteur pompe:

400 T/mn

Moteur roue à poudre:

12 T/mn

12 T/mn

Rendement pompe*

TWISTER D 6–2 L/D 5–2.5

env. 16 l/mn

env. 23 l/mn

Distance de pompage*

pour Ø 25 mm/35 mm

Pression de pompage*

maxi. 20 m

maxi. 50 m

maxi. 20 bar

maxi. 25 bar

Tube de malaxage avec bride à bascule pour le moteur,
Disjoncteur moteur, Arbre de malaxage, Bride d’aspiration avec TWISTER D 5–2.5,
Flasque de pression avec raccord de 25 mm ou 35 mm
Roues

3 roues, 1 roue à frein

Dimensions

Hauteur:

1.500 mm

Largeur:

650 mm

Longueur:

1.150 mm

Hauteur de remplissage:
Poids

900 mm

Moteur avec bride à bascule:

47 kg

Tube de malaxage av. pompe et arbre de mal.:
Machine sans tube de malaxage:
Compresseur:
Poids total:

74 kg
142.5 kg
25 kg

252 kg

256 kg

* dépend de la qualité du mortier, de sa consistance, de l’équipement de la pompe et du diamètre du tuyau pâte.

Qu’en dîtes-vous?
Je suis la petite soeur de la PFT G 4, la machine
à malaxer la plus vendue en Europe.
Essayez-moi pour un super prix. Achetez-moi
donc pour les mêmes raisons que tous ceux,
qui se sont décidés à acheter la qualité PFT.

PFT Programme:
ENTRETIEN SPÉCIALISÉ–DÉMONSTRATION–VENTE-SERVICE CLIENT
PFT Installations pneumatiques
seulement chez les revendeurs PFT agréés:
PFT Pompes à malaxer
PFT Malaxeurs horizontaux
PFT Pompes à vis
PFT Combinaisons de machines
PFT Appareils/Accessoires/
Outils
PFT Rotor/Stator
PFT Tissus armés
PFT Containers & Silos
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Knauf PFT GmbH & Co. KG
Boîte postale 60
97343 Iphofen Allemagne
Téléphone +49 9323 31- 845
Télécopie +49 9323 31- 770
E-Mail info@pft-iphofen.de
Internet www.pft.de

Tous droits et modifications techniques réservés. Notre garantie s´applique seulement en cas d´état irréprochable de nos machines. Les informations concernant l´utilisation, les versions, les quantités et les rendements sont fondées sur des essais et ne pourront être
remises en cause en cas de problèmes. Il faut de plus toujours tenir compte des indications du fabricant de matériau. Toutes modifications, reproduction et photocopies ainsi qu´extraits nècessitent l´autorisation expresse de Knauf PFT GmbH & Co. KG.
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