
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les          produit : 
 Broyeurs multiples pour décompacter les matériaux les plus denses. 
 Débit importants, idéal pour les grands chantiers et les maisons à ossatures bois 

Cardeuses 

Réf. 2775 
Applications :  

Soufflage Insufflation 

EM 440 

Matériaux : 

Ouate de cellulose Laine de verre Vermiculite Laine de roche Granulat de liège 

Machine puissante destinée au soufflage et à l’insufflation en atelier ou chantier pour un rendement 
très important. Sa large tablette de chargement et sa cuve de grande capacité vous permettront de 

charger la machine dans les meilleures conditions.  
Caractéristiques techniques : 
 Soufflerie haute performance pour des débits importants 
 Broyeurs multiples pour un décompactage parfait des matériaux   
 Table de chargement basculante 
 Réglages machine directement sur la commande filaire (sans fil en option) 
 Débit maxi : 1580 kg/h* 
 Dénivelés maxi : 20-45 mètres 
 Longueur : 1200 mm 
 Largeur : 1000 mm 
 Hauteur : env. 1800 mm 
 Poids : 120 kg  

*sous certaines conditions. Renseignez-vous auprès d’un conseillé spécialisé. 

Livrée avec :  
- Une valisette pour la télécommande KFB2000 et les accessoires. - Une rallonge pour commande filaire - Une bombe de lubrifiant silicone 

Fibre de bois 

Cardeuse EM400 



 
 
 
 
 

 
 
 

Appellation EM440 10 kW EM440 10 ,5 kW 
Débits maximum 1600 kg/h 1600 Kg/h 
Capacité de la cuve 1,0 cmᵌ 
Diamètre de sortie NW75 
Dimensions (Ø x h) 1300 x 1020 x 1800 mm 
Poids 460 kg 460 kg 
Télécommande Filaire réglable KFB2000 
Système de broyeur 4 axes rotatifs + 2 axes à griffes au-dessus du sas 
Trappe de matériaux 19 niveaux 
Volume d’air max. 975 mᵌ/h 800 mᵌ/h 
Dénivelés max. 35m / 50m 50m 
Longueur tuyau maxi ml ml 
Pression 480 mbar 500 mbar 
Puissance soufflerie 10 kW 10,5 kW 
Alimentation 3x230 V 400 V 

Cardeuses 
EM 440 

Nos variantes : 

Nos accessoires EM400 : 
Télécommande FFB2000 PRO  Kit d’insufflation 
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