LÀ POUR VOUS.
PARTOUT.
POUR TOUT.
Plus de 60 ans d’expérience

Cardeuse
Souﬄeuse
KRENDL 2800-G
La
Krendl
2800-G
est
une
cardeuse-souﬄeuse
thermique
essence. Cette machine est conçue
pour souﬄer en toute autonomie
plusieurs centaines de m2 de ouate
de cellulose, de laine de verre, de
laine de roche ou de ﬁbre de bois par
jour. Grâce à son débit, sa
robustesse et sa ﬁabilité, elle est
destinée aux professionnels les plus
exigeants, qui souhaitent travailler
en totale autonomie.

• Moteur de 18 CV ﬁable et puissant.
• Démarrage électrique.
• Grande trémie avec plateau

permettant l’alimentation par sacs
entiers.

• Absence d’électronique pour une
ﬁabilité renforcée.

• Panneau de commande simple
d’utilisation.

Igloo France Cellulose - 18 rue Michel Breton - ZA Sud Est - 85150 Les Achards
krendl.fr

© Janvier 2021

Cardeuse KRENDL 2800-G
ISOLANT

DÉBIT

600 kg / heure
1200 kg / heure
650 kg / heure
850 kg / heure

Laine de verre
Ouate de cellulose
Laine de roche
Fibre de bois

Rendement kg/h sur la base de 45 mètres avec sortie tuyau de
10 cm. Le dénivelé, l’isolant, la densité et les conditions de
soufflage auront un impact sur le débit.

Panneau de commande

• VOLUME DE LA TRÉMIE •

. Boutons Start & Stop avec indicateur LED on/off
. Compteur horaire digital

1,13 m3
(équivalent 10 sacs de ouate de cellulose)
Chargement facilité par un plateau intégré convertible

• POIDS / DIMENSIONS •
Poids : 543 kg
L x P x H : 104 x 165 x 185 cm

• GARANTIE •

Double série d’agitateurs
Débit optimal de l’isolant

2 ans pièces et main-d’oeuvre

Moteur essence de 18 CV
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