AR30PRO-P

Traceuse airless à pompe hydraulique

L’AR30PRO - P est une machine de marquage routier.

Dimensions: 146x64x H102 cm
Poids: 121 kg
Puissance : 6 HP
Poussée à la main. (Il est possible d'équiper la machine de
traçage avec le HMC ou le HMC- C, chariot motorisé
hydraulique. Voir en option)
Frein de stationnement sur la roue arrière
Roue avant pivotante qui peut être verrouillée ou déverrouillée pendant les travaux par un levier
au guidon.
Pointeur télescopique pour suivre avec précision les pré-marquages ou lignes existantes.
Pistolet de peinture amovible : il peut être utilisé comme pistolet manuel (pour pochoir) ou comme
pistolet automatique contrôlé par un levier (pour les lignes).
Le pistolet est équipé d’une buse de traçage pour des lignes de 10-20cm. La largeur de ligne peut
être modifiée en changeant la buse ou en réglant la hauteur du pistolet.
Le support de pistolet avec la roue permet de suivre la route.
La machine est équipée de tous les dispositifs de sécurité selon les exigences de l'UE.
La machine est conforme à la directive européenne 2006 /42 / CE relative aux machines.
L’AR30PRO-P est équipée d’une pompe airless à piston hydraulique.
Débit max : 6,17 l / min

Equipement en option :
-

Kit moteur électrique 3HP, indispensable pour le travail où l'utilisation d’un moteur à
combustion est interdite (comme dans les bâtiments pour la production et le stockage de
produits alimentaires). L’AR30PRO est conçue pour un remplacement simple et rapide du
moteur à essence (standard) par un moteur électrique (en option).

-

Le chariot motorisé HMC: transforme la machine à poussée en une machine avec
entraînement. Utile pour augmenter la productivité, fonctionne plus rapidement et
facilement, avec moins de fatigue. Indispensable pour le marquage en côte.

- Un deuxième pistolet manuel avec 5 m de tuyau et levier de contrôle et support, nécessaire pour le
traçage de lignes de 50 cm.
- Un distributeur par gravité de billes de verre constitué de :

•
•
-

D’un réservoir à billes de verre, capacité de 24 l,
D’un distributeur de billes. Disponible dans les largeurs suivantes :
1 distributeur pour des lignes de largeur maximale de 15 cm (réglable en 12 et 15 cm)
2 distributeurs pour 2 lignes de largeur maximale de 15 cm (réglable en 12 et 15 cm)
1 distributeur pour des lignes de largeur maximale de 30 cm (réglable en 12, 15, 20, 25 et
30 cm)
1 cône avec 1 jupe (disponible pour des largeurs de 12 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm)

- Un réservoir à peinture de 50L, en polyéthylène, avec aspiration par le bas.

Nous suggérons de compléter l'équipement de la machine avec :
- 1 buse pour des lignes de 5 cm de largeur
- 1 buse pour des lignes de 30 cm de largeur
- 1 buse pour les surfaces, pour pochoir (passage pour piétons, symboles, légendes, arrêts, ...).

Pompe à piston hydraulique.
Moteur à essence remplacement en quelques minutes par un
moteur électrique.

Roue orientable

Frein
Pointeur ajustable

Pistolet de pulvérisation amovible,
peut être utilisé comme pistolet manuel (pour pochoir)
ou comme pistolet automatique (pour les lignes)

Support de pistolet avec roue,
permet de suivre la route

