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SOLID

• un grand réservoir avec deux 
cardeuses

• un remplissage facile par la 
trémie d’alimentation.

• un réservoir amovible

• un très bon cardage – même 
sur des ballots d’isolant très 
denses

• une écluse rotative à 6 
compartiments équipés 
de lèvres d’étanchéité en 
caoutchouc résistants à 
l’abrasion (pas de perte de 
pression donc usure moindre de 
la machine)

• des clapets anti-retour 
protègent la soufflerie contre 
d’éventuelles obturations

• la quantité débitée est réglable 
au moyen du tiroir   

• une manipulation aisée grâce à 
de grandes roues pneumatiques

• l’alimentation 230 V suffisante 

• une fonction ‘’ aspirateur ‘’  pour 
nettoyer le chantier (couvercle 
spécial d’aspiration d’air avec 
un raccord 3 pouces)

• pour augmenter la puissance 
de la soufflerie, on peut 
brancher un amplificateur 
supplémentaire.

La nouvelle ISOblow Solid est une machine à 
insuffler compacte et facile à utiliser pour l’ap-
plication d’isolant cellulosique ainsi que pour 
d’autres isolants autorisés en vrac.

Le remplissage s’effectue par la trémie d’ali-
mentation. Pour le transport, le réservoir peut 
être déposé en retirant 2 vis à bouton cannelé.

Deux cardeuses en bas du réservoir permet-
tent de bien aérer la cellulose.

La commande de la ISOblow Solid, ainsi que le 
réglage d’air s’effectuent au moyen de la télé-
commande radio ISOCELL. 

La quantité de matériau peut être réglée au 
moyen d’un tiroir au-dessus de l’écluse et avec 
la télécommande radio ISOCELL.  Cela permet 
un apport de matière régulier, même pour de 
petites épaisseurs d’isolant.

Tous les avantages d’un seul 
coup d’oeil :
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POS-NR. TEILENUMMER MENGE
1 p015-0062 1
2 p015-0061 1
3 0084816000 4
4 03-60-0000-16 1
5 P200-0038 1
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Bezeichnung: Maschine komplett

Zeichnungs Nr.: 1

WWW.ISOCELL.COM
ISOCELL FRANCE | 170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  | 29490  GUIPAVAS

Tél. : 02 98 42 11 00 | Fax : 02 98 42 11 99 | contact@isocell-france.at

FICHE TECHNIQUE

Dimensions

Longueur 826 mm

Largeur 600 mm

Hauteur 1.535 mm

Hauteur sans le réservoir : 980 mm

Capacité du réservoir :
195 l = 2 sacs de cellulose 

aérée

Poids 110 kg

Puissance de raccordement au 
réseau électrique :

230 V / 50 Hz, 13A

Consommation d’énergie :

Entraînement écluse + cardeuse 0,75 kW

Débit d‘air 2 x 1,35 kW

Puissance totale : 3,5 kW

Performances de la soufflerie :

Pression max. : 250 mbar

Débit d’air max. : 510 m³/h

Défibrage : 2 arbres de broyage

Commande

Télécommande radio ISOCELL réglage d’air et matériau

Télécommande par cable 50 m réglage d’air et matériau

Puissance  (les données concernant la puissance s’appliquent à l’isolant cellulo-
sique ISOCELL)

Soufflage ouvert env. 900 kg par heure

Insufflation comprimée env. 500 kg par heure

toit (rampant): 
jusqu’à une épaisseur 
de l’isolant de 40 cm

mur
jusqu’à une épaisseur 
de l’isolant de 40 cm


