CRACKSEALER +

Fondoir autonome pour produits de scellement à chaud
AUTONOMIE ET SÉCURITÉ, au service de vos chantiers
•

Le CRACKSEALER + est une machine compacte qui saura répondre et s’adapter à de nombreuses typologies
de chantiers et d’application : pontage de fissures, garnissage de joints, étanchéité de regards...

•

Il est dôté d’une chauffe indirecte par huile thermofluide et d’un malaxeur afin de chauffer le mastic
rapidement tout en respectant ses propriétés.

•

Grâce à sa versatilité le CRACKSEALER + peut prendre en charge : le nettoyage, le remplissage ainsi que le
sable des fissures, en un seul et même outil.

•

Il

existe

différents

modèles

de

CRACKSEALER

+

:

un

modèle

sur

skid,

ou

encore

sur

remorque auto-tractée. Dans les deux cas, cette machine autonome peut être associée à un compresseur
permettant d’alimenter la lance thermique, nécessaire au nettoyage de la fissure, ainsi qu’à l’unité de sablage.
•

Les fonctions embarquées du CRACKSEALER, garantissent à vos équipes sécurité, grâce à une longeur
d’atelier réduite.

AVANTAGES :

ROBUSTESSE
RÉSISTANCE MÉCANIQUE ET
COMPOSANTS ÉPROUVÉS

• Moteur Kubota

Pompes à mastic et huile,

entrainées hydrauliquement

• Flexibles de coulage haute
température, à armatures

QUALITÉ

ERGONOMIE

APPLICATION PRÉCISE

PROTECTION DE L’OPÉRATEUR

• Différents types de sabots et de
lances en fonction du besoin

• Régulation automatique des

températures du mastic à l’huile

• Agitation horizontale pour

préserver l’homogénéité du produit

• Pompe immergée

• Rangement latéral réchauffe
flexibles

• Capot de chargement sécurisé avec
grille de fusion

CRACKSEALER + : caractéristiques techniques

Capacité de cuve

500 L

Type de chauffe

1) Indirecte / Brûleur automatique / bain d’huile
thermique
Immergée / à engrenages / 30 L/min

Lance

Simple : pontage de fissures ou remplissage de joints

Unité de nettoyage

Lance à air chaud (combustion gaz)

Unité de sablage
Chassis

Réserve 60 L pressurisée, avec lance et harnais
Skid | | remorque auto-motrice

SKID

REMORQUE AUTO-TRACTÉE

Dimensions (mm)

: L = 3 760 / l = 1 994 / h = 1 683

: L = 5 487 / l = 1 875 / h = 2 560

PTAC

/

3 500 kg

Groupe de puissance

Poids à vide

CompAir | 4 cylindres | 35.5 kW à 3,000 rpm |
compresseur 3.8 m3/min à 7 bar

3 200 kg

3 300 kg
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Pompe

2) Thermoplongeur 3 kw (option)

