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 Plus de débit de refoule-
ment, plus haut, plus loin.

 Moins de pièces d‘usure 
grâce au compresseur 
sans huile 

m-tec F100/140
Réf.  Désignation

559755 m-tec F140-E-T
400 V, 50 Hz, 3 ph, portatif

Étendue de la fourniture

• Compresseur sans huile 7,5 kW, 

• Circuit d‘air

• Armoire électrique avec commande  
automatique

• Bloc de commande avec petit compresseur

• Membrane et cadre à pression

• 2 tuyaux à air, 4 x tuyaux de refoulement PVC

• 50 m câble de commande

• Différents outils

• Cadre

559760 m-tec F140-IV-T 
400 V, 50 Hz, 3 ph, portatif

Étendue de la fourniture

• Compresseur sans huile 7,5 kW, 

• Circuit d‘air

• Armoire électrique avec commande  
automatique

• Bloc de commande avec petit compresseur

• Membrane et cadre à pression

• 2 tuyaux à air, 4 x tuyaux de refoulement PVC

• 50 m câble de commande,

• Différents outils

• Cadre

Général

Le capot filtrant n’est pas compris dans l’éten-
due de la livraison et doit être commandé sépa-
rement. 
Le capot filtrant incluant les sacs filtrants et la 
sonde de niveau est disponible pour les ma-
chines à projeter m-tec duo-mix, M280, M330 et 
m3, voir même d’autres marques de machines. 
Il est également disponible pour les malaxeurs 
en continu m-tec D20 et D30. - 
Consulter la rubrique accessoires.

m-tec F100/140
Réf.  Désignation

559770 m-tec F100-E-T 
400 V, 50 Hz, 3 ph, portatif

Étendue de la fourniture

• Compresseur sans huile 5,5 kW, 

• Circuit d‘air

• Armoire électrique avec commande  
automatique

• Bloc de commande avec petit compresseur

• Membrane et cadre à pression

• 2 tuyaux à air, 4 x tuyaux de refoulement PVC,

• 50 m câble de commande

• Différents outils

• Cadre

559825 m-tec F100-IV-T 
400 V, 50 Hz, 3 ph, portatif

Étendue de la fourniture

• Compresseur sans huile 5,5 kW,

• Circuit d‘air

• Armoire électrique avec commande  
automatique

• Bloc de commande avec petit compresseur

• Membrane et cadre à pression

• 2 tuyaux à air, 4 x tuyaux de refoulement PVC

• 50 m câble de commande

• Différents outils

• Cadre

Plus vite ! Plus 
haut ! Plus loin !

L’association de notre unité de convoyage pneumatique ul-
tra-puissante m-tec F100/140 à des silos à pression per-
met d’atteindre de nouvelles dimensions dans le domaine 
du chargement des machines de traitement, comme par 
exemple la pompe de malaxage duo-mix. 

Il est ainsi possible de convoyer sur de longues distances 
tous les types de mortiers secs courants (enduits intérieurs 
et extérieurs, mortiers de maçonnerie). Application idéale 
pour les grands chantiers ou les immeubles. 

Les variantes haut de gamme que sont les m-tec F100-IV+  
et F140-IV+ sont équipées d’un système entièrement auto-
matisé qui permet, en parallèle du contrôle et de la régula-
tion de la pression du silo ; et dispose égalment d’option tel 
que le contrôle du sens de rotation ou la vidange automa-
tique du tuyau de refoulement. 

Les compresseurs m-tec sont disponibles en version por-
tative, mobile sur une remorque de voiture ou en montage 
direct sous le silo.

.

EasyWork. Le travail est simplifié par les nombreuses 
applications pour les matériaux en vrac et la compatibili-
té avec les machines à projeter ou malaxeurs en continu 
standards.

EasyUse. La manipulation est aisée par la combinaison 
d’un bloc commande compact et clair et d’un arrêt automa-
tisé du compresseur. Dans le cas d’une coupure de courant, 
la membrane de sortie se ferme automatiquement empê-
chant ainsi l’obstruction des tuyaux. 

Caractéristiques  
techniques : 

F100 F140

Rendement d‘air : env. 100 m³/h env. 140 m³/h

Moteur d’entraînement : 5,5 kW, 400 V, 50 Hz 7,5 kW, 400 V, 50 Hz

Raccordement électrique: 400 V, 50 Hz, 3 ph 400 V, 50 Hz, 3 ph

Protection par fusibles : 16 A 25 A

Câble d‘alimentation : 5 x 2,5 mm² 5 x 4,0 mm²

Prise d‘alimentation : 16 A, 5 pôles, 6h 32 A, 5 pôles, 6h

Dimensions : env. 1050 x 550 x 650 mm

Poids : env. 220 kg env. 230 kg

Bloc de commande :

Petit compresseur : pour la commande de la membrane avec  
0,06 kW, 400 V 50Hz

Dimensions : 540 x 350 x 440 mm 

Poids : env. 27 kg 

* En cas de coupure de courant, la valve se ferme automatiquement, empêchant ainsi l´obstruction des fle-
xibles.
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F100/140 : Accessoires
Réf.  Désignation

552811 Câble de commande pour sonde 
rotative 
16A 3 pôles 12h, 50 m

552812 Câble de commande pour sonde 
rotative 16A 3 pôles 12h, 25 m

552800 Tuyaux de refoulement en PVC 
DN40 12,5 m

552799 Tuyaux de refoulement en PVC 
DN50 12,5 m

552873/001 Tuyau de refoulement en caout-
chouc DN40 13,3 m 

552796 Tuyau de refoulement en caout-
chouc DN50 13,3 m

554325/001 Adaptateur de sonde pour deux 
compresseurs  
(sans câble de commande)

554430 Câble de commande pour sonde 
rotative 16A 3 pôles 12h, 5 m

554400/001 Bloc de commande Type IV DN50

F100/140 : Accessoires
Réf.  Désignation

552854 Capot filtrant m3 
y compris sonde rotative-acces-
soires (sonde au centre)

552869 Capot filtrant m3 (4-Filtres) 
y compris sonde  
rotative-accessoires

605250 Capot filtrant duo-mix / M330 
y compris sonde  
rotative-accessoires

552860 Capot filtrant D20 
y compris sonde  
rotative-accessoires

565670 Capot filtrant D30 
y compris sonde  
rotative-accessoires

552850 Capot filtrant S48/S49/S58 
y compris sonde  
rotative-accessoires

552885 Capot filtrant G78  
y compris sonde  
rotative-accessoires

552846 Capot filtrant G4  
y compris sonde  
rotative-accessoires

552900 Capot filtrant G5  
y compris sonde rotative-acces-
soires

501465 Cône de silo avec 2 sorties 
DN250 / 2x DN80  
(Testé par le TÜV-allemand)

552875 Câble de raccordement  
5x2,5 mm²  
16A 5 pôles 6h 50 m

606165 Câble de raccordement 5x4mm² 
32A 5 pôles 6h 50 m


