DÉTECTION
GÉNÉRATEUR DE FUMÉE

Le générateur de fumée est conçu pour des utilisations
professionnelles telles que la détection des défauts de
conformité des réseaux d'assainissement et le contrôle des
gaines de ventilation ou la recherche de fuites sur toits

Parfait pour une utilisation mobile, ce générateur de fumée est doté d'un emplacement pour un bidon de 5 litres et d'un
tuyau de 6 mètres (plastique DN50).
Le fluide utilisé pour générer la fumée est sans danger conformément aux §§ 3 et 3a de la directive sur les substances
dangereuses. Ce fluide est soluble dans l'eau, biologiquement dégradable et non inflammable conformément à la
partie 4, chapitre 4.1 de la directive sur les substances dangereuses.
L'utilisation intuitive du menu fait du générateur de fumée, un appareil très simple à utiliser. Après une brève phase de
chauffe, le générateur de fumée est prêt à être utilisé. Lorsqu'il est opérationnel, une LED verte est allumée sur le
panneau de commande.
La console digitale permet de régler indépendamment le débit d'air et de fumée par rapport à la configuration de l'intervention.
Caractéristiques techniques

Bidon de Liquide de Fumée

Puissance évaporateur : 1.200 W

En Option:

Puissance turbine : 1.200 W
Puissance absorbée max. : 2.400 W
Débit : env. 50 l/s
Capacité du tank : 5 l
Consommation de fluide : 120 ml/min à vitesse max.
En cas de production de fumée en continu : 35 ml/min
Fumée : à la vitesse 10 : env. 40 s
Vitesse 5 et inférieure : Brouillard continu
Phase de chauffe : env. 7 min
Protection : IP44
Tension : 230 V/50 Hz
Dimensions (Lxlxh) : 560 x 295 x 350 mm
Poids: 21,5 kg
Livré avec : tuyau flexible de 6 m (plastique DN 50) doté d'un Storz-C et d'une valise de transport
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