
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les          produit : 
 Une machine de 220V haut-débits 

 Broyeur de dernière génération 
pour un décompactage optimal 

 Une machine polyvalente et 
puissante pour le chantier 

Cardeuses 

Applications :  

Soufflage  Projection humide Insufflation 

EM 300 

Matériaux : 

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

Dotée d’une nouvelle technologie de broyage, la cardeuse série EM300 vous assure un décompactage de 
qualité pour une grande variété de matériaux. 

Son support de sac intégré vous facilitera le chargement de l’isolant et ses nombreuses possibilités de 
réglage (télécommande + armoire électrique) vous permettront des applications techniques. 

Caractéristiques techniques : 
 3 à 5 souffleries à vitesse réglable, selon modèle 
 Double broyeur : 3 broyeurs horizontaux supérieurs et broyeur 
rotatif à griffes au-dessus du SAS 
 Cuve de grande capacité (0,315 mᵌ, soit environ 2 sacs) 
 Contrôle dynamique de la pression lorsque la cloison est 
remplie 
 Télécommande filaire réglable KFB2000 
 SAS en inox pour plus de robustesse 
 Support de sac escamotable intégré 
 Accessibilité des pièces mécaniques facilité grâce à sa 
construction moléculaire et au réservoir basculant 
 Longueur : 990 mm 
 Largeur : 830 mm 
 Hauteur : env. 1740 mm 
 Poids : 257 kg 
 
Option : 
 Télécommande sans fil FFB2000 PRO 
 
 

Fibre de bois 

Cardeuse EM300 



 

 

 

 

 

 

 
Appellation EM 320 7,0Kw EM 325 10,2Kw EM 345 10,2Kw 

Débits maximum 1250 kg/h 1250 kg/h 1400 kg/h 
Capacité de la cuve 0,315 cmᵌ, soit 2 sacs 
Diamètre de sortie NW75 
Dimensions (Ø x h) 990 x 830 x 1740 mm 
Poids 257 kg 267 kg 272 kg 
Télécommande Filaire réglable KFB2000 
Système de broyeur Double broyeur horizontal à came et broyeur rotatif 

à griffes 
Trappe de matériaux 19 niveaux 
Volume d’air max. 590 mᵌ/h 995 mᵌ /h 585 mᵌ/h 
Dénivelés max. 45m 70m 50m 
Longueur tuyau possible 150ml 200ml 200ml 
Pression 370 mbar 400 mbar 500 mbar 
Puissance Totale 7,0 Kw 10,2 Kw 10,2 Kw 
Alimentation 2 x 220 V 3x220 V 400 V 

Cardeuses 
EM 300 

Nos variantes : 

Nos accessoires EM300 : 

Fût d’aspiration Kit de projection humide 

Réducteur de SAS L’enrouleur à tuyaux 
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