Nouvelles motorisations, a vous le choix...
Lombardini

Puissant et fiable

vau
Nou

Kubota

BUNKER

Le plus puissant
de la catégorie
Fiable et silencieux
3 cylindres
1305 cm3
29,5 chevaux au 3000 t/mn
utilisé à 2000 t/mn
Refroidissement: Par eau
Mise au ralenti automatique

2 cylindres
1248 cm3
29 chevaux au 3000 t/mn
utilisé à 2000 t/mn
Refroidissement: Par air
Mise au ralenti automatique

SPRITZ 28 R
La machine à projeter que vous attendiez

Buses en caoutchouc

Moteur
Type
Puissance maxi
Utilisé à 2000 tr/mn

Lombardini
9LD626/2
29cv-21Kw

Lance décoration

Kubota
D 1305
29.5cv-21Kw

Compresseur
Débit
Pression

400 l/min
4 bar

Pompe à vis*
Débit théorique
Granulométrie maximale
Pression maximale théorique

2L6
0-60 l/min
6 mm
30 bar

Distance de refoulement
Horizontal**
Vertical**

100 m
40 m

Hauteur de chargement

800 mm

Malaxeur
Capacité

180 l

Trémie
Capacité

200 l

Encombrement
Lxlxh

3,40m x 1,65m x 1,40m

Poids

<750 Kg

* Sur demande corps pompe: 1L6-2L7-2L74
** Dépend du produit, de la consistance et du diamètre des tuyaux.
Les données présentes dans le catalogue sont indicatives,
et pourront varier sans préavis.

Lance de rejointoiement

Buses en acier

Lance produits pâteaux

Poids < 750Kg
Pas besoin de permis E

Lessieu Alko de 1000 kg avec pneus de 165
garantit une exceptionnelle stabilité, pour un
remorquage sûr même à grande vitesse
(maxi 130 Km/h).
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Catactéristiques techniques

Lance mortier standard

Le tableau de commandes
permet le contrôle de toutes les
fonctions en montrant létat de
fonctionnement.
Le coffret électrique est bien
protégé par une porte en
plexiglas à haute résistance.

Le capot est entierèment
insonorisé.
De plus, il est caracterisé
par une très grande
ouverture.

Le dosage de leau est garanti
par un compteur intégré dans
le tableau de commandes.
(en option)

Eléments gagnants

Nouvelles motorisations, consommations réduites, innovations
technologiques, solutions techniques à lavant-garde représentent
les points forts de cette extraordinaire machine à projeter. Les
centaines de machines vendues dans le monde entier en
attestent le succès.
// Désign renouvelé
// Béquilles hydrauliques
// Poignées rétractables
// Décompression automatique des tuyaux
// Témoin du niveau dhuile du compresseur
// Trémie avec parois plus inclinée
// Poids réduit sur la flèche d'attelage
// Réglage automatique de la tension de la courroie du compresseur
// Pneus de 165
// Mise au ralenti automatique
// Antipoussière
// Tamis vibrant

Béquilles hydrauliques
(option)
Qualité et prestations ajoutées à un châssis robuste
et compact font de la S28 R le produit que le marché
attendait depuis longtemps. Un projecteur d'enduit qui
garantit une satisfaction maximale pour les utilisateurs.

Puissante et éclectique

Une réponse précise aux exigences
demandées par les professionnels.
Construite en conformité avec les
directives européennes.
Essayées et mises au point dans des
conditions les plus contraignantes pour
une efficacité et une productivité toujours
plus élevée.
La S28 R est la machine qui vous
permettra d'être à l'avant-garde dans votre
secteur.

Poignées rétractables (option)
Déplacer en toute facilité et sans effort votre
machine à projeter nest plus un rêve.
Grâce à deux poignées rétractables qui se rangent
à lintérieur du châssis, la Spritz 28 R se distingue
une fois de plus par sa facilité demploi et ses
solutions techniques surprenantes.
La mise en place sur le chantier ou dans votre
garage sera un jeu denfant.

Nettoyeur hydraulique intégré
(option)

 Enduits traditionnels pour l'intérieur et pour l'extérieur.
 Enduits pré-mélangés pour l'intérieur et pour l'extérieur.
 Enduits spéciaux.

Il est possible déquiper la S28 R du dispositif
DAT system (Décompression Automatique des
Tuyaux), qui inverse automatiquement le sens de
rotation de la vis pendant quelques secondes à
la fermeture de la vanne air/mortier. Ce dispositif
permet de décharger la pression des tuyaux.

 Mortiers réfractaires.
 Mortier pour rejointement.
 Mortiers pre-confectionnés et produits spéciaux pour la
rénovation de structures en béton ou en maçonnerie.

On peut doter la S 28 R de latténuateur de
poussières avec compteur d eau.
Des gicleurs appropriées nébulisent leau
nécessaire pour le mélange et abattent les
poussières qui se dégagent avec louverture
du sac de matériau.

Compresseur plus puissant
(de série)

Lance de projection
Brevetée
La lance Bunker permet avec un seul levier
d' arrêter le passage de lair ainsi que celui
du mortier.
La lance est fournie en option avec le dispositif
DAT system (Décompression Automatique
des Tuyaux).

Mortier
Le Nettoyeur hydraulique HP est
disponible sur demande à bord de
la machine et vous permettra une
totale autonomie et une grande
rapidité pour nettoyer votre S28 R.

Atténuateur de poussières
(option)

 Mortier avec fibres.

Air

DAT system (option)

Deux béquilles hydrauliques facilitent la
mise en place de la machine sur chantier
sans effort.
Le levier de commande est intégré dans le
tableau de bord.

La puissance élevée et la possibilité de varier le débit
permettent à votre S28 R de pomper et projeter les :

 Chapes liquides.

Productivité élevée à coûts réduits

Le réservoir du carburant avec
préfiltre et barre pare-chocs a
une capacité de 25 litres.

Le nouveau compresseur plus puissant
est équipé dun témoin de niveau d' huile
qui vous permettra de contrôler le niveau
de ce dernier. De plus, le compresseur est
monté sur un dispositif qui permet la
Tension Automatique de la courroie
(TAC system), ce qui augmente sa durée
de vie et facilite son remplacement.

