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No. 113 000 · Installations de remplissage mobiles · PFF-SUMATIC V40

Nouveauté mondial – la machine à poudre la plus silencieuse du 
marché

La PFF-SUMATIC V40 n’émet que 64 dB(A). Elle est destinée à la vidange et 
au remplissage d’extincteurs de 1 à 12 kg de toutes marques. Elle transfère 
la poudre à grande vitesse; il suffit de 10 secondes pour vider ou remplir un 
extincteur.  

Équipée en option avec le chariot à 
rotation motorisée et étau, type PSDV I, 
elle supprime la corvée de l’aspiration 
manuelle des extincteurs.
Grâce à sa mise en rotation on vide 
l’extincteur en quelques secondes. Un 
extraordinaire gain en pénibilité et en 
temps. (Nous commercialisons égale-
ment un chariot à rotation manuelle et 
étau, modèle M-SDV (Réf. 101 200).

» Stockage intermédiaire de 30 kg de
 poudre dans la trémie.
» Adaptée à toutes sortes de poudres
 (ABC,BC,etc…)
» Transfert de poudre absolument 
 sans poussière
» Réglage en hauteur manuel
» Maniement simple et non éprouvant
» Jeu de filtres en polyéthylène, sans  
 entretien, avec système de décolma- 
 tage pneumatique
» Très compacte et montée sur roues
» Vidange d’extincteurs avec gaine de  
 0,60 à 10 m
» Équipée d’une pompe à vide de grande  
 qualité et extrêmement silencieuse

L’appareil est équipé de:
» 3 m de gaine résistante à l’abrasion  
 et accouplement libre en rotation
» 4 lances Ø 16, 20, 25 et 30 mm 
» 4 roues dont 2 avec frein
» Robustes vannes à boisseau  
 sphérique sur aspiration et  
 remplissage
» Embout caoutchouc universel  
 convenant pour tous les modèles  
 d’extincteurs portatifs
» Grand tamis transversal d’une   
 longueur de 420 mm pour retenir les  
 grumeaux et les corps étrangers

Construction: Aluminium
Réservoir: Acier
Branchement électrique: 230 V, 50 Hz, 10 A
Poids: environ 110 kg
Hauteur  de travail: course de 750 mm
Largeur: max. 520 mm
Longueur: environ 720 mm
Peinture: Martelée rouge ou selon souhait client
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