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m-tec hurrican
Réf.  Désignation

559150 m-tec hurrican 100-T 
400 V, 50 Hz, 3 ph, portatif

Étendue de la fourniture

• Compresseur sans huile 5,5 kW, 

• Circuit d‘air

• Une armoire de commande disponible en 
option,  avec indication de codes erreurs et 
montée sur un châssis-cadre avec un capot

• Récipient sous pression incluant un clapet 
rotatif électrique ainsi qu’une fixation rapide 
au silo.

559160 m-tec hurrican 140-T 
400 V, 50 Hz, 3 ph, portatif

Étendue de la fourniture

• Compresseur sans huile 7,5 kW, 

• Circuit d‘air

• Une armoire de commande disponible en 
option,  avec indication de codes erreurs et 
montée sur un châssis-cadre avec un capot

• Récipient sous pression incluant un clapet 
rotatif électrique ainsi qu’une fixation rapide 
au silo.

Le compresseur m-tec Hurrican est utilisé en combinaison 
avec les silos gravitaires ou avec les contenants pour le char-
gement de machines de traitement ; telle que la pompe de 
malaxage m-tec M330. Le compresseur m-tec hurrican est 
l’outil idéal pour démarrer dans la technique moderne du 
traitement des surfaces.  

Ses performances peuvent être considérablement augmen-
tées par l’ajout d’un compresseur additionnel, disponible en 
option. C’est ainsi que des produits lourds peuvent égale-
ment être transportés sur de longues distances. 

De plus l’utilisation du hurrican peut être étendue au traite-
ment de produits en sac. Grâce à un dispositif d’aspiration, 
disponible en option, la poussière qui en résulte habituelle-
ment est filtrée, le travail est ainsi rationnalisé et propre.

Le compresseur m-tec hurrican est disponible en version 
portative, mobile sur une remorque de voiture ou en mon-
tage directe 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 auto-
matisé du compresseur.

 EasyLife. L’utilisation d’un compresseur sans huile aug-
mente la durée de vie et réduit le besoin en pièces de re-
change.

 Entretien réduit grâce au 
compresseur sans huile

 Idéal pour les chantiers, 
facile d’entretien et  
simple d‘utilisation

puissance du convoyage - 
travail plus rapide !

m-tec hurrican
Réf.  Désignation

559170 m-tec hurrican 140-T SK 
pour les produits en sac
400 V, 50 Hz, 3 ph, portatif

Étendue de la fourniture

• Compresseur sans huile 7,5 kW, 

• Circuit d‘air

• Armoire de commande pour les produits en 
sac, idéale avec indication de codes erreurs

• Récipient sous pression incluant un clapet 
rotatif électrique ainsi qu’une fixation rapide 
au silo.

559754 Compresseur additionnel  
KR 140
400 V, 50 Hz, 3 ph, portatif

Uniquement en combinaison 
avec l’armoire électrique hurrican

Étendue de la fourniture 

• Compresseur sans huile 7,5 kW, 

• Armoire électrique avec câble de raccorde-
ment à la commande du m-tec hurrican 140

• Circuit d‘air et commande simple montés sur 
le cadre. 

• Bypass avec tuyaux à air, 
incl. C-Accouplement

• accessoires divers

Accessoires m-tec hurrican

559705 Réservoir sous pression avec 
vanne papillon et servomoteur 
cpl.

600099 Tuyau de refoulement DN40 avec 
un raccord rapide taille C sur les 
deux côtés

552807 Deux clés pour le raccord rapide 
et le robinet à boisseau 

Caractéristiques  
techniques :

 hurrican 100 hurrican 140

Compresseur : 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

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

Dimensions : env. 1050 x 550 x 650 mm 

Poids : env. 235 kg env. 245 kg

Cloche de convoyage :

Raccord silo : DN250

Servomoteur : 0,18 kW, 400 V, 50 Hz

Dimensions : 600 x 600 x 1020 mm 

Poids : env. 105 kg 

* Unité compacte avec set de fixation pour un montage rapide à tous les silos et conteneurs courants du marché.
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m-tec hurrican : Accessoires
Réf.  Désignation

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.

Accessoires m-tec hurrican

559171 Indicateur  de codes erreurs pour 
armoire électrique m-tec hurrican 
140S

559151 Indicateur  de codes erreurs pour 
armoire électrique m-tec hurrican 
100E

559161 Indicateur  de codes erreurs pour 
armoire électrique m-tec hurrican 
140E

559705 Réservoir sous pression avec 
vanne papillon et servomoteur 
cpl.

600099 Tuyau de refoulement DN40 avec 
un raccord rapide taille C sur les 
deux côtés

552807 Deux clés pour le raccord rapide 
et le robinet à boisseau 

559742 Raccordement-Y 2“ avec C-accou-
plement

559744 Trémie pour les produits en sac 
incluant la grille de sécurité

559765 Hotte aspirante pour produit en 
sacs 230M50Hz1ph

59765/001 Hotte aspirante  
pour aspirateur industriel

m-tec hurrican : Accessoires
Réf.  Désignation

Accessoires m-tec hurrican

552854 Capot filtrant m-tec m3.  
Incl. sonde rotative-Accessoires 
(sonde au centre)

552869 Capot filtrant m-tec m3 (4-Filtres)  
Incl. sonde rotative-accessoires

605250 Capot filtrant m-tec duo-mix / 
m-tec M330. Incl. sonde rota-
tive-accessoires

552860 Capot filtrant m-tec D20.  
Incl. sonde rotative-accessoires

565670 Capot filtrant m-tec D30.  
Incl. sonde rotative-accessoires

552850 Capot filtrant S48/S49/S58 . 
Incl. sonde rotative-accessoires

552885 Capot filtrant G78.  
Incl. sonde rotative-accessoires

552846 Capot filtrant G4.  
Incl. sonde rotative-accessoires

552900 Capot filtrant G5.  
Incl. sonde rotative-accessoires

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

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

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

554430 Câble de commande pour sonde 
rotative  
16A 3 pôles 12h, 5 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  
avec accouplement sans retenu, 
évitant les à coups

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


