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IRFU 38 Vibrateur interne haute fréquence avec convertisseur
Le numéro d'article: 0610025

Détails sur la technique et ses avantages
 

Convertisseur électronique intégré – Les IRFU peuvent être branchés sur n'importe quelle prise secteur
monophasée à protection FI standard. 
Affichage d'état – Autant le convertisseur électronique que le Bodyguard® (disjoncteur de protection)
possèdent des affichages d'état intégrés. Cela accélère l'élimination d'un problème, l'unité peut être
réutilisée plus rapidement. 
Connexion sûre au réseau – La large plage d'entrée de tension garantit un fonctionnement stable sur les
réseaux électriques et de générateurs très fluctuants, même quand des rallonges sont utilisées. Comme
tous les vibrateurs internes de Wacker Neuson, l'IRFU est parfaitement résistant aux courts-circuits, à la
mise à la terre et aux surtempératures et possède de plus un disjoncteur à maximum et à minimum de
tension. Il satisfait naturellement aux normes CEM de sécurité en vigueur. 
Solidité longue durée – Même le Bodyguard® (disjoncteur de protection) entièrement scellé possède la
robustesse et la grande longévité que l'on connaît des autres composants grâce à la qualité Wacker
Neuson éprouvée. 
Pas d'accrochage – Les arêtes du boîtier du convertisseur électronique sont arrondies. Un accrochage aux
ronds à béton ne peut ainsi pas avoir lieu. 

IRFU 38
Compactage du béton avec
Bodyguard®

>> Ces vibrateurs internes misent tout sur la
sécurité et la productivité. Le système de
protection Wacker Bodyguard® (disjoncteur de
protection), unique en son genre, garantit une
protection optimale des opérations et des unités
dès le moment où ces dernières sont
branchées. Ce qui est nouveau est que la zone
de protection s'étend sur toute la longueur de
l'unité, du Bodyguard® sur la prise secteur
jusqu'à la tête de vibration. L'IRFU offre de plus
une excellente capacité de compactage et une
productivité maximale car son régime reste
stable dans tous les types de béton à
compacter.  <<
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Description Système métrique Mesures anglais
Øde l'aiguille 38 mm 1,5 in

Longueur de l'aiguille 345 mm 13,6 in

Poids de l'aiguille 2,2 kg 4,9 lb

Gaine de protection 5,0 m 16,4 ft

Poids opérationnel 13,6 kg 30,0 lb

Ød'action 50 cm 19,7 in

Attention : Ceci est une information sans engagement se basant sur les expériences de nos clients.
Elle peut varier dans des conditions cadre particulières. Nous recommandons de toujours

procéder d'abord à un bétonnage d'essai dans des conditions d'utilisation.

Fréquence de vibration 12000 1/min 12000 rpm

Type de moteur moteur à cage haute fréquence avec convertisseur de fréquence électronique intégré
dans le boîtier de l'interrupteur à brancher directement sur 220 - 240 V 50/60 Hz 1~

Puissance absorbée 0,65 kW 0,90 hp

Intensité 3,5 A 3,5 A

Tension 220 - 240 1~ V 220 - 240 1~ V

Fréquence 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz

Câble d'alimentation 15,0 m 49,2 ft

Transmission directement du moteur incorporé sur le système de vibration

Zone de livraison - IRFU 38

avec tuyau de protection, interrupteur avec convertisseur intégré, câble, connecteur, Bodyguard®,
notice d&#39;emploi et manuel de pièces de rechange

Vous trouverez des informations complètes sur les accessoires dans la site du web ou dans la liste
des prix actuelle.
Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées en raison du développement continu des produits. Vous trouverez des informations
spécifiques sur la puissance du moteur dans le manuel ou sur le site web. La puissance réelle peut varier selon les conditions spécifiques
d'utilisation.
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