Minifant M99 Le multitalent compact

X Grande mobilité
X Excellentes performances
X Construction robuste
X 230V/3,6kW
X Utilisation polyvalente

(Exemples: cellulose, fibre du bois, laine de verre, laine de roche, perlite, granulés de PSE, paille)

Principe de fonctionnnement
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1
Le chaque emballage est ajouté au réservoir de stockage de matériaux. Le matériau isolant peut être fourni sur le support de sac
(facultatif).
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L'unité d'homogénéisation brise le matériau isolant compacté
et l'amène à la sas à roue cellulaire. La digestion fine du matériau
isolant est réalisée par l'unité d'homogénéisation rotatif. La forme
spéciale empêche la formation de ponts de matériaux indésirables.

3
Au-dessus de le sas à roue cellulaire, il y a une .trappe à glissière réglable. Avec 17 étages réglables, l'approvisionnement en matériau
peut être ajusté en fonction de l'application.
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Trappe à glissière

3
Niveau 9

Niveau 1
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Réglage niveaux
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Ouverture
sas à roue cellulaire
0-100%
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aération

4
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La chambre supérieure du sas rotatif est abaissée par la rotation du
rotor du sas rotatif. En raison du débit d'air sortant de la chambre, le
matériau isolant est soufflé par l'embouchure de sortie. Grâce à la
conduite de refoulement reliée au l'embouchure de sortie, le matériau isolant est accéléré et injecté dans le composant.
Note : Le rotor du sas rotatif peut être composé de 6 (standard) ou
de 8 chambres. Pour les applications de projection huminide et le
traitement du plâtre de protection contre le feu, la conception à 8
chambres peut être bénéfique en raison de la fluidité de matière
uniforme.
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Le sas à roue cellulaire est équipée d'un aération du sas. Dans le
processus, le sas qui est toujours sous pression après le processus
de soufflage est détendu lors du mouvement ascendant. En conséquence, la chambre du sas est ventilée à la pression ambiante et
peut être remplie rapidement et complètement avec un matériau
isolant dans la position supérieure.

Construction

1

Chapeau de la machine
Le réservoir a un volume d'environ 0,27m³, soit 1-2 sacs de
matériaux usuel dans le commerce.
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L'unité d'homogénéisation
L'unité d'homogénéisation consiste en six bras de broyage
disposés en cercle avec une traverse montée en diagonale et
une barre d'interférence verticale..
Unité d'alimentation en air
L'unité d'alimentation en air se compose de deux compresseurs centrifuges haute performance. Les générateurs d'air
sont sécurisés par un clapet anti-retour et reliés par une
pièce en Y à de raccord d'injection.
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1

Entretien / Transport

La partie inférieure de la machine
est facilement accessible par le
réservoir de matériau amovible.
La conception modulaire permet de transporter la machine
démontée aussi dans des petits
véhicules.
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Moteur / Transmissions
L'entraînement de l'unité d'homogénéisation et de la valve rotative s'effectue via un moteur robuste. Les renvois
d'angle et les renvois hélicoïdaux installés transmettent le
couple d'entraînement nécessaire.
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Mobilité
Changement d'emplacement
rendu facile. La machine peut
aussi être déplacée facilement
à cuase de son faible poids et
les roues même sur un sol de
chantier inégal.
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Sas à roue cellulaire
Les 6 ou 8 compartiments du sas à roue cellulaire sont
scellées par des joints en caoutchouc à faible usure. La
construction de serrure optimisée permet une haute
performance avec une faible usure et une excellente
étanchéité.
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Tubulure de soufflage NW75 (3“)
La ligne de livraison est connectée via la tubulure de soufflage.
Alternativement, des réductions
directes ou des extensions directes peuvent être utilisées pour
connecter différentes tailles de
tubes.
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Commande manuelle KFB3
Le Minifant M99-DS s'ajoute à la télécommande radio incluse en plus équipée d'une commande par câble. Il a un
interrupteur à bascule avec les fonctions suivantes :
f
Air ON
f
Air et matériel ON
f
OFF
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Appareillage électrique
Les éléments de commutation
clairement étiquetés permettent
un grand confort d'utilisation. Seuls
les composants de haute qualité
sont installés et clairement documentés dans le schéma de câblage.
Le câblage est marqué et conforme
aux réglementations habituelles.
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Affichage de la tension réseau
L'afficage de la tension réseau (en option) permet à l'opérateur de la machine de surveiller en permanence
la tension du secteur (même sous
charge). Les sources d’erreurs possibles dans la zone de l’alimentation en
tension secteur peuvent éventuellement être détectées rapidement.
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D'autre possibilités d'utilisation

Démontage / aspiration / nettoyage :
La machine a insuffler peut également être utilisée pour des travuax
de démontage ou de nettoyage occasionnels sur le chantier. Pour le
faire, la machine est connectée auch côté aspiration avec und tambour d'aspiration (voir accessoires en option). À propos de la ligne
de liveration existante peut alors être aspiré.

Renforcement de l'air :
Des matériaux isolants lourds ou des hauteurs élevées peuvent
être mieux traités avec un débit d'air plus élevé. Pour ce faire ou
pour améliorer encore les performances, le Minifant peut être
équipé d'un amplificateur supplémentaire (voir la brochure "Unité
d'amplification / d'aspiration").

dénivelé

renforcement est recommandé

Radio télécommande FFB500
Le type de machine M99-DS est livré en standard avec une radio
télécommande FFB500.
Le contact radio est établi via une communication sécurisée bidirectionnelle entre la télécommande et le récepteur. Il existe plusieurs
canaux de fréquence. La puissance de transmission et de réception
augmente automatiquement pour les longues distances.
Si la portée ou la fin du contact radio est dépassée, la machine est
éteinte. Un œillet avec une dragonne facilite la fixation de la commande manuelle robuste. Les éléments de commande peuvent être
bloqués contre une mise en marche involontaire avec un verrou à
clé.
Les commandes principales peuvent être transmises à la machine à
insuffler via la commande manuelle :
f
Démarrage d'air
f
Démarrage du matériau
f
Démarrage combiné de l'air et du matériau avec temporisation
réglable
f
Stop
Remarque:
La télécommande radio est compatible avec de nombreuses autres
marques. Après d'adaption de la connextion, la commande peut
être utilisé, par exemple, avec des machines de la marque Krendl,
Thermoblow, SHS, Isoblow, etc.

X Poids faible et un logement robuste et pratique
X Technologie radio bidirectionelle
X Plusieurs canaux de fréquence
X Surveillance de la portée radio avec coupure de sécurité si
dépassé
X Si nécessaire, augmentation automatique de la portée,
associée à une consommation d'énergie accrue

Signal optique :
Batterie vide, contact radio, livraison
du matériaux et d'air

Activation de la livraison du materiaux
et d'air

Activation de la livraison d'air

Activation verrouillage des touches

Réglage du délai d'activation et de
désactivation de l'air et du matériau

Réserve

Radio télécommande FFB2000-Pro

X Haute sécurité de transmission

Le type de machine M99-DS-Pro est livré en standard avec une radio télécommande FFB2000-Pro. Tous les réglages importants de la
machine pour l'insufflation peuvent être contrôlés par la télécommande à partir du lieu de travail de la personne concernée. Le débit
d'air et du matière peuvent ainsi être réglés en 19 étapes pendant le
fonctionnement ou à l'arrêt.

X Possibilités de réglage précises
et individuelles
X Poids faible et un logement
robuste et pratique

En cas d'interférence radio, l'opération peut être faite via un câble de raccordement inclu fourni entre la
commande manuelle et le récepteur.

Signal optique : Surpression et
mise hors service automatique

Des fonctions spéciales tels que "contrôle dynamique
de la pression" et "d'arrêt automatique" peuvent être
utilisées avec l'unité de détection de pression intégrée
dans la machine à insuffler.
KFB2000
(Art.-Nr. 1497)

Signal optique:
L'air et le materiau
Démarrage d'air et du materiau

Remarque: La télécommande est rétrocompatible
avec les commandes FFB2000 et KFB2000 (avec certaines restrictions fonctionnelles).
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Palpeur d'arrêt
Débit d'air
Débit du materiau

FFB2000-Pro

Empfangsteil/Receiver
Artikel 5157
www.x-floc.com
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FFB2000-Pro

Empfangsteil/Receiver
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Artikel 5157
www.x-floc.com
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Radiotechnique
digitale
bidirectionnelle

Signal d'avertissement Commande per
Quatre canaux d'emisson
acoustique en cas de câble de raccordepour des chantiers avec
ment possible
des sources perturbatrices surpression

Sans contrôle de pression dynamique :
distribution inégale

350

Tuyau d'insufflation
300

Contrôle dynamique de la pression

250
Débit volumique [m3⁄h]

La fonction de contrôle dynamique de la pression limite la pression
d'injection maximale à une valeur prédéfinie. Pour cela, la valeur de
seuil de pression sur la machine est réglée à la pression maximale
admissible souhaitée. Lorsque le seuil défini est atteint, la pression
est limitée de manière fiable pendant le fonctionnement. Le mécanisme de commande peut être activé sur la commande manuelle du
câble ou de la télécommande radio par une combinaison de touches.
L'atteinte de la puissance d'air définie est signalée par un clignotement.
Applications typiques :
f
Souffler dans des éléments hermétiques où il y a un risque
d'endommager les matériaux d'habillage
f
Réduction du renflement dans les matériaux de revêtement
minces
f
Évitement des endroits localités avec haute densité lors de
l'injection d'éléments de toit

Zone avec compression
normale
Endroits avec un
grand compactage

Avec contrôle dynamique
de la pression:
distribution homogène
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Courbe sans
contrôle dynamique
de la pression

Courbe :
DME=150 mbar
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350

D'arrêt automatique
300

Seuil de
pression

Mouvement
de tuyau

Bourrage
courte

250
t<2s
Pression [mbar]

La fonction d'arrêt automatique permet à la machine de s'arrêter
automatiquement lorsqu'un seuil de pression sélectionné est atteint. Pour cela, le seuil de pression est réglé sur la valeur souhaitée
sur la machine et la fonction est activée sur la commande manuelle.
Lorsque le seuil de pression défini est atteint (le temps de réponse
peut être défini via des paramètres) la machine s'arrête automatiquement sans aucune intervention de l'utilisateur.
Applications typiques :
f
Faciliter le soufflage en éteignant automatiquement la machine
lorsque le seuil est dépassé
f
Réalisation des processus d'injection reproductibles grâce à des
procédures d'arrêt basées sur la pression
f
Arrêt automatique lors du remplissage des matériaux d'isolation
du noyau

Bourrage
long

t>2s
Coupure

t<2s
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Profil de pression typique lors du soufflage dans un compartiment :
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Spécifications techniques et applications

M99-DS-230V/3,6kW

Débit des matériaux
Dimensions (longueur x hauteur x largeur)

650kg/h

650kg/h

600kg/h

810 x 730 x 1325mm

810 x 730 x 1325mm

0,27m³

0,27m³

0,27m³

1325mm/1400mm

1325mm/1400mm

1325mm/1400mm

NW75 (3‘‘)

NW75 (3‘‘)

NW75 (3‘‘)

110kg

110kg

111 kg

Ø tubulure d'aspiration / tubulure de sortie
Poids à vide

radio télécommande FFB500 + commande par câble

Commande de la machine
Nombre de compartiments du sas

6 pièces

Vitesse de rotation du sas, réglable

20-100% continu (côté de la machine)

Poussoir dans le sas, réglable

M99-DS-Pro-230V/3,6kW 8K

810 x 730 x 1325mm

Volume de trémie
Hauteur de remplissage / avec le support de sac

M99-DS-Pro-230V/3,6kW

radio télécommande FFB2000-Pro + câble de raccordement
6 pièces

8 pièces

19 étapes 20%-100% (via la radio télécommande)

17 étapes, manuellement

17 étapes, manuellement

17 étapes, manuellement

Fonction : D'arrêt automatique

-

z

z

Fonction : Contrôle dynamique de la pression

-

z

z

Unité d'alimentation d'air

2 compresseurs centrifuges haute performance (commutables)

Quantité d'air (nominal / mesuré)

440/350 m³/h

440/350 m³/h

440/350 m³/h

325mbar

325mbar

325mbar

z

z

z

*1) max.
Hauteur de montée

jusqu'à 50m

jusqu'à 50m

jusqu'à 50m

*1)

jusqu'à 50m

jusqu'à 50m

jusqu'à 50m

2,8kW

2,8kW

2,8kW

Puissance moteur installée

0,75 kW

0,75 kW

0,75 kW

Puissance nominale

3,6 kW

3,6 kW

3,6 kW

Pression de transport max. (réglable)
Aspiration en relation avec le tambour d'aspiration

Longueur du tuyau

Puissance aérienne installée

Connexion électrique

230V / 50Hz / 16A (10A sur la position du ventilateur 1)

Densité d'emballage du matériaux max.

155 kg/m³

155 kg/m³

155 kg/m³

3837

5416

7392

Artikelnummer.
Matrice de compatibilité
Applications
Aptitude
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Tous les valeurs sont approximatives.
*1) En fonction de l'isolation utilisée et le diamètre du tuyau flexible. Augmentation de la performance possible avec l'unité d'amplification.
*2) Il est recommandé d'utiliser un amplificateur.
 Meilleur aptitude  Bonne aptitude  Limité aptitude

Projection à l'air libre

A

Injection compressée

Injection compressée
avec décompression

Projection huminide /
CSO

B

C

D

Isolation des murs creux

E

Protection incendie

F

Accessoires en option

Support de sac
Le support de sac adaptable permet
de déposer des récipients d'isolant et
de les préparer `a l'alimenter la machine. Après usage, le support de sac
peut être rabattu et sert de couverde
de la trémie.

KFB30 et câble de commande
Le KFB30 est une commande manuelle
robuste. Il a un interrupteur à bascule
avec les fonctions suivantes :
f
Activation de la livraison d'air
f
Activation / désactivation de la
livraison de l'air et des matériaux

N° d'art. 3474

N° d'art. 2459/7852 et 1655/1814

Affichage de la tension réseau
Le Minifant M99 peut être équipé en
option d'un affichage LED. L'utilisateur
peut reconnaître immédiantement
une alimentation en courant instable
ou faible.

Fût d'aspiration V=115L/V=250L
Le fût d'aspiration permet le nettoyage du lieu de travail. Il est doté d'un
couvercle à charnière à dégagement
rapide et permet un remplacement
rapide des sacs textiles avec rubans.

N° d'art. 4604

N° d'art. 1160/3075

Dragonne pour FFB 500

Unité d'amplification VS28/VS33
Dans le cas des hauteurs de montée
élevées, les conduits de transport
longues ou les matériaux isolants
fortement compactés, avec un unité
d'amplification le débit d'air du Minifant M99 peut être augmenté en plus.

Avec le dragonne, le contrôle peut être
porté confortablement au poignet.

N° d'art. 7128

N° d'art. 2711/5855

Case pour la commande manuelle
Le boîtier assure un transport confortable de la télécommande sur le bras
inférieur ou supérieur. Il convient aux
télécommandes radio FFB40, FFB400
et FFB500.

Générateur électrique XE5, 5kW
Avec un générateur XE5 l'alimentation
sur le chantier est sécurisée. La puissance et l'équipement du générateur
sont idéaux pour le travail des professionnels du soufflage.

N° d'art. 5016

N° d'art. 7138

Taille d'ordre ordinaire
Injection et projection à l'air libre

f
M99-DS ou M99-DS-Pro
(N° d'art. 3837, 5416)
f
L'affichage de la tension réseau
(N° d'art. 4604)
f
Support de sac (N° d'art. 3474)
f
Fût d'aspiration V=115L
(N° d'art. 1160)
f
Set d'accessoires NW75/63
pour matériaux isolants en vrac
(N° d'art. 5246)

f
Traversée de tuyaux pour
l'épaisseur du panneau :
10 à 35mm
(N° d'art. 6737)
f
Diaphragme d'injection
(N° d'art. 2911)
f
Kit de mesure de la densité
d’isolation NW100 avec valise
(N° d'art. 4348)
f
Aiguille d'insufflation
NW50-130 (N° d'art. 5303)

Injection, projection à l'air libre et projection huminide

f
M99-DS-Pro 8K
(N° d'art. 7392)
f
L'affichage de la tension réseau
(N° d'art. 4604)
f
Support de sac (N° d'art. 3474)
f
Fût d'aspiration V=115L
(N° d'art. 1160)
f
Set d'accessoires NW75/63
pour matériaux isolants en vrac
(N° d'art. 5246)

f
Tête d'injection NW50 avec 2
buses (N° d'art. 1983)
f
Pompe à membrane
(N° d'art. 206)
f
Tuyau haute pression L=30m
(N° d'art. 5054)
f
Brosse lisseuse M05 B=690
(N° d'art. 2364)
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X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH, la marque pour qualité
et innovation dans le domaine de la technologie d'injection

Depuis sa création en 1994, X-Floc Dämmtechnik-Maschinen
GmbH développe, produit et distribue des machines à insuffler et des accessoires de soufflage. Nos clients typiques sont les
entreprises d'artisanat et d'assemblage, les entreprises de menuiserie et de toiture, les entreprises de cloison sèche et similaires. Depuis 2014, nous fabriquons et fournissons des systèmes
complets de remplissage pour les préfabriqués, qui permettent
une production industrielle efficace

d'éléments avec une isolation par injection. Parce que nous développons notre technologie avec nos clients et les fabricants de matériaux d'isolation, nos produits sont compatibles avec presque tous
les produits d'injection disponibles. Notre capacité d'innovation,
notre variété de produits ainsi que notre service très apprécié font
de nous un spécialiste mondialement reconnu du transport pneumatique. Ceci, nos normes de qualité élevées "Made in Germany"
sont les critères de décision les plus importants de nos clients.

X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH
Rosine-Starz-Straße 12 · 71272 Renningen · Germany
Telefon + 49 - 7159 - 80470 - 30 · Fax -40
E-Mail: info@x-floc.com · www.x-floc.com
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