Pompe à lobe MORI
Télécommande radio

Famille : 02

Pompe à Lobe
Les pompes à lobe EPDM de la série LB sont des pompes en fort coefficient de rendu de
puissance, avec une basse consommation d’énergie électrique. Le pompage du produit
s’effectue avec un minimum de turbulence, créant un flux continu de zéro pulsation, sans àcoups. Auto-amorçante en profondeur avec la possibilité de faire fonctionner la pompe à sec ;
la pompe est équipées de 2 pressostats de sécurité sur les sorties. La pompe est facilement
démontable pour le nettoyage. Le débit est réglable de 0 à 600 Hl/h selon le modèle et par
variateur électronique de série protégé par un coffret en acier inox 304.
Disponible sur demande une vanne motorisée papillon et une télécommande radio permettant
le marche/arrêt mais aussi le réglage de la régulation du flux de vitesse.

Famille : 02

Type

Débit
Hl/h

Voltage

Puissance.
KW

Prix unit.

LB 200

40 - 200

V400 – 50 Hz

2,2

*

LB 300

60 - 300

V400 – 50 Hz

4,0

*

LB-600

70 - 600

V400 – 50 Hz

7,5

*

Télécommande Radio Portée 150 m
Application
Permet de connecter vos pompes standards non équipées d’une commande à distance
- 2 sens de marche. Triphasé 16 A
- Portée 150 m

Matériaux
- Boitier plastique isolant IP65
- Prise normalisée Hypra

Désignation
Télécommande radio 2 sens
Portée 150 m

Référence

Prix unit.

196

*

* prix nous consulter
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Robinetterie, Vannes, Raccords Bronze & Inox
Pompes, têtes de lavage
Equipements Viti-vinicole & Agro-alimentaire

