
Technologie de pompage

Machine à talocher électrique
Version monophasée

Facile et d'utilisation aisée la machine à  talocher B400
de Bunker est idéale pour le travailler tout type d'enduit.
L’interchangeabilité des disques et le réglage de la vitesse
permettent de lisser tout type de surface: des enduits
aux matériaux brut, du prêt à l’emploi comme le
traditionnel.
La pompe à eau du groupe avec sa commande intégrée
à la poignée de la talocheuse permet, grâce au
brumisateur d'humecter rapidement la zone de travail et
facilite la glisse sur le mur à travailler.



Dotation

Talocheuse électrique avec
buse de brumisation d'eau

Bloc de commande complet
avec le réservoir eau

3 disques éponge de
différentes densités pour
enduit fin et prêt –à-l’emploi

1 disque en plastique pour
enduit brut

Lunettes de protection

Coffret pour le transport

Coffret électrique avec coupleur
rapide pour tuyau d'eau et réglage

de la vitesse de rotation.

Le réservoir indépendant de 5
litres d’eau se trouve derrière le

bloc de commande.

Le bouton poussoir dans la poignée
commande l'arrivée d'eau au

brumisateur  pour humecter la surface
à travailler devant la talocheuse.

La machine à talocher B400 permet de travailler
l’enduit brut, fin et tous les autre type d’enduit
avec ou sans additifs. Les paramètres de
rendement moyen de production quotidien sont
les suivants au m²/h :

Enduit brut : 60-80   m²/h

Enduit fin : 70-90   m²/h

Tout matériau prêt -à-l’emploi:  70-90   m²/h
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Données techniques

230 V 50 HZ
0,80 kW
0,120 kW
100 t/mn environ
I
IP 44
5 l

470 x 270 x 360 mm
400 mm

15 Kg envoiron
6 Kg envoiron

+5 +35 °C
5 - 90 UR%

=<2,5m/s²

inférieur a 80 dB

Tension d' alimentation
Puissance totale
Puissance moteur
Vitesse nominale disque à vide
Classe d'isolation
Indice de protection coffret
Capacité réservoir eau

Dimensions:
L x L x H
Diamètre disque à talocher

Poids:
Coffret
Talocheuse

Contition ambiantes pour l'utilisation:
Limite de température
Humidité relative sans condensation

Vibrations:
Accélération réelle à laquelle sont exposes
les membres superieurs

Bruit
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