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60 ans d’ingéniosité américaine

Cardeuse
Souffleuse
KRENDL 425
Le modèle 425 est une référence 
sur le marché du matériel de 
location aux professionnels. 
Conçue pour une maintenance 
minimum et de solides 
performances de sou�age, elle 
est capable de sou�er de 
nombreux  tyes et marques 
d’isolants en vrac. La Krendl 425 
propose une large trémie de 
chargement.

Machine légère et démontable
en 3 parties

•

Panneau de commande 
électrique convivial

•

Finition peinture poudre résistante
dans le temps

•
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Cardeuse KRENDL 425

 

PRODUIT
D’ISOLATION

Laine de verre

DÉBIT
 

215 Kg/heure
Ouate de cellulose

Rendement Kg/h sur la base de 45,80 m avec sortie tuyau de  6,40 cm.

densité et les conditions de sou�age auront un impact sur le débit.

 

 

  

  

 

• SAS ROTATIF • 

• • 

• • 

8  ampères
Puissance réglable pour sou�age et insu�ation

Normes CE

largeur 97cm   x   profondeur 51cm   x   hauteur 112cm

0,20 m3
• • 

• • 

La hauteur d’insu�ation (4,80m), la marque du produit d’isolation, sa

16 ampères / 230 v / 50 Hz

Poids : 97 kg.

Diamètre : 35,6 cm x 20,3 cm
Diamètre du raccordement tuyau : 6,4 cm

CARACTÉRISTIQUES DE LA SOUFFLERIE

POIDS / DIMENSIONS

VOLUME DE LA TRÉMIE

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE REQUISE

Panneau de commande

Double série de pâles
Débit optimal de la matière

Garantie de 2 ans par le fabricant KRENDL - Produit aux U.S.A.
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499 Kg/heure

.

.

.

.

Boutons Start & Stop
Bouton redémarrage du moteur
Alarme sonore
Fusible de protection

60

Débit réglable pour sou�age et insu�ation
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