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ISOblow SMART PLUS

ISOblow SMART PLUS est une machine à insuffler 
très compacte, légère et facile à utiliser. Son champ 
d’application concerne essentiellement l’isolation de 
versants de toitures, le soufflage ouvert ou l’isolation 
de murs creux pour le secteur de la rénovation. Deux 
arbres de broyage robustes assurent la fluidisation 
de l’isolant et une soufflerie puissante fournit le débit 
d’air approprié. Par rapport à la taille de la machine, le 
sas à 5 chambres est relativement grand. Les dimen-
sions du sas et la sortie de 3 pouces garantissent ainsi 
une capacité d’acheminement élevée. La commande 
de la machine ISOblow SMART PLUS s’effectue de 
manière standard au moyen d’une télécommande 
à câble. Cependant la machine peut également être 
commandée en option au moyen d’une télécommande 
radio 4 canaux. La quantité d’air est régulée au niveau 
du boîtier de commande. Le réglage de la quantité de 
matériau s’effectue au moyen d’un coulisseau de sas. 
Une table d’appui pratique facilite le remplissage. Si 
un client le désire, il est possible de fabriquer une tête 
additionnelle pour les matériaux isolants fluides.

TÉLÉCOMMANDE RADIO ISOCELL:

Télécommande à câble et télécommande radio à 
4 canaux

Tous les avantages d’un seul coup d’oeil

Grande rehausse avec deux arbres de broyage

Un réservoir amovible

Une écluse rotative à 5 compartiments équipés de lèvres d’étanchéité en 

caoutchouc résistants à l’abrasion (pas de perte de pression donc usure 

moindre de la machine)

Des clapets anti-retour protègent la soufflerie contre d’éventuelles 

obturations

La quantité débitée est réglable au moyen du tiror

Une manipulation aisée grâce à de grandes roues pneumatiques

Un courant d’éclairage suffit

L‘aspiration n‘est possible que sous certaines conditions (un couvercle 

spécial d’aspiration avec un raccord de tuyau de 3“ est nécessaire)
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ISOblow SMART PLUS

BA
C 850 x 650 x 1420 mm (AxBxC)

105 kg

225 l

---

---

 0,75 kW

---

---

2 x 1,4 kW

∑ ~ 3,55 kW 

350 mbar

360 m³/h

230 V / 50 Hz, 16 A

3“ (76 mm)

Télécommande à câble et télécommande 
radio à 4 canaux


