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ISOblow COMPACT

Merveille de puissance de la « famille ISOblow » avec 
faisceau lumineux. Un hachoir spécialement développé, 
deux puissantes souffleries et un sas à 5 chambres 
dans une structure ingénieuse donnent une machine 
à insuffler utilisable de façon universelle. Les isolants 
fibreux comme la cellulose, les fibres de bois souples, 
la laine de verre et de roche peut être utilisés tout 
comme les isolants en vrac ou pouvant s‘écouler pour 
l‘isolation de murs creux. La commande de la ISOblow 
Compact ainsi que la régulation du volume d‘air sont 
effectuées à l‘aide de la radiotélécommande ISOCELL. 
Le volume de matériau est réglé par un poussoir avec 
sas. Sa taille, sa grande puissance de transport et de 
ventilation, son utilisation facile et en plus l‘exploitation 
avec faisceau lumineux recommandent l‘utilisation de 
la ISOBLOW Compact dans le domaine de l‘assainisse-
ment.

TÉLÉCOMMANDE RADIO ISOCELL:

La quantité d‘air et de matières est régulée par 
radiocommande

Tous les avantages d’un seul coup d’oeil

Un courant d’éclairage suffit

Facile à utiliser

Grand réservoir avec deux arbres de broyage

Remplissage aisé par le biais du clapet de remplissage

Le réservoir est amovible

L’ouverture aisée de la machine facilite la maintenance et la suppression 

des défauts

Système de broyage stable assurant une fluidisation optimale

Sas à 5 chambres avec lèvres de joint en caoutchouc résistant à l’usure

Aucune perte de pression – faible usure

Deux souffleries puissantes

Un clapet anti-retour protège les souffleries contre un reflux

Commande aisée au moyen d’une télécommande radio

Possibilité de régler la quantité de matériau au moyen d’un coulisseau 

de sas

Facile à transporter

Possibilité d’aspiration en combinaison avec un bidon pour aspiration 

ISOCELL

Possibilité de raccordement d’une station d’amplification

Maintenance aisée
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ISOblow COMPACT

BA
C 890 x 660 x 1720 mm (AxBxC)

160 kg

325 l

---

---

 0,75 kW

---

---

2 x 1,4 kW

∑ ~ 3,55 kW 

350 mbar

360 m³/h

230 V / 50 HZ, 16A

3“ (76 mm)

La quantité d‘air et de matières est régulée 
par radiocommande


