Technologie OWC
Container one way

Installations mécaniques
pour traitement rationnel de
matières poudreuses et
pâteuses provenant d'un
container one way.

Nous simplifions vos travaux !
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La technique OWC facilite votre travail !
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Container one way
Le système de container à usage unique pour matières poudreuses

Aperçu des avantages
• Pas de frais de location et d'emplacement
pour les silos
• Logistique simple grâce aux dimensions
standard européen des palettes
• Transportable avec chariot élévateur
• Transport flexible sur remorque
• Montage simple et rapide
• Aucune collecte nécessaire
• Travail sans dégagement de poussière
• Aucune compression des matières grâce
à la technologie à double-fond brevetée
• Recharge avec des marchandises en sac possible
• Capacité de 600 à 800 kg
• Comportement stable en marche à vide
• Silo principal pour pompe mélangeuse
• Résistant à la pluie et à l'eau en cas de stockage en extérieur
• Raccordement simple aux installations mécaniques
utilisées avec 230 V / 50 Hz de tension possible
• Mise au rebut simple et respectueux de l'environnement

Données techniques
Container one way

Le container one way offre une solution à usage unique
flexible pour le remplissage, le transport et le traitement des
matières minérales en combinaison avec des installations
mécaniques performantes et de pointe !

Domaines d'application

Masse d'égalisation des sols, mastics pour le béton, masses
d'adhésif et d'armature, enduits de finition, etc.

Capacité

600 à 800 kg

Poids à vide

30 kg

Dimensions
(L x l x H)

1 200 x 800 x
1 600 mm

Raccordement
		
		
		
		
		
		

raccord Camlock
directement sur le
Mélangeur continu
inoMIX E12 ou
sur l'unité
d'alimentation sèche
inoFLEX Mono

Le container one way est
combinable avec les installations
mécaniques suivantes :
Matières poudreuses

Posez des questions à votre
distributeur de
matériaux de
construction
sur le container
one way d'INOTEC.

•

Container one way combiné avec le
mélangeur continu inoMIX E12

•

Container one way combiné avec le
Mélangeur continu inoMIX E12
et la pompe d'alimentation inoBEAM F30

•

Container one way combiné avec
l'unité d'alimentation sèche flexible inoFLEX 		
Mono et pouvant donc être raccordé à toutes
les pompes mélangeuses !

•

Container one way combiné avec
les unités d’alimentation sèches flexibles inoFLEX
Duo et petit silo performant avec inoCOMB 		
Cabrio

Accessoires à partir de la page 9
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Container one way
pour matières poudreuses en combinaison avec le mélangeur continu inoMIX E12

inoMIX E12
Aperçu des avantages
•
•
•
•
•
•
•

Utilisation simple
Consistance uniforme de la matière
Capacité de mélange élevée
Transport facile par une personne
Nettoyage facile
Technique exigeant peu d'entretien
Tube de mélange en PU (amovible)

L'inoMIX E12 est un mélangeur continu simple, abordable et
néanmoins très performant pour le traitement des matières
pâteuses provenant d'un container one way.
Une utilisation et manipulation simples ainsi qu'une capacité de
mélange élevée assurent un fonctionnement sans accrocs sur
les chantiers.

Données techniques
Mélangeur continu inoMIX E12
Tension
d'alimentation

230 V / 16 A / 50 Hz

Puissance du
moteur

1,1 kW

Capacité de
mélange

18 l/min

Dimensions
(L x l x H)

1 200 x 610 x
950 mm

Poids total

env. 47 kg

Contenu de la livraison
inoMIX E 12
Réf. art. 10005950
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cadre, réglable en hauteur
2 roues
Tube malaxeur en PU
Arbre de mélange
Motoréducteur
Arbre de dosage
Robinetterie à eau avec débitmètre
Raccord Camlock de container one way
Câble d'alimentation
Manuel d'utilisation

Optionnel (voir accessoires) :
• Peut être associé à un entonnoir à sacs
optionnel pour l'emploi de marchandises
en sac.			

Accessoires à partir de la page 9
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Container one way
pour matières poudreuses en combinaison avec l'unité d'alimentation sèche
inoFLEX Mono pour pompes mélangeuses courantes
inoFLEX Mono
Aperçu des avantages
• Montage plus simple sur toutes les
pompes mélangeuses courantes
• Transport facile par une personne
• Haut débit
• Technologie à faible entretien et
adaptée au chantier
• Nettoyage facile

L'arbre d'alimentation flexible inoFLEX Mono transporte la
matière à traiter du container one way directement au récipient
de la pompe mélangeuse et de là, dans le tuyau de matière
pour le pistolet de pulvérisation ou le pistolet à colle.
L'unité d'alimentation sèche inoFLEX Mono peut être combinée avec toutes les pompes mélangeuses courantes, telles que
inoCOMB Picco Power, PFT G4, etc.

Données techniques
Unité d'alimentation sèche
inoFLEX Mono poudre
Tension
d'alimentation

230 V / 50 Hz

Puissance du
moteur

1,1 kW

Débit

24 l/min

Raccordement

flexible

Arbre d'
alimentation

flexible

inoFLEX Mono
Réf. art. 10041947

- inoCOMB Picco Power

Réf. art. 10041948

- inoCOMB Maxi Power
- PFT G4

Contenu de la livraison
•
•
•
•

Raccords Camlock de container one way
Tuyau flexible, env. 2 m
Arbre de transport
Commande de sonde avec sonde à
panneaux pivotants
• Motoréducteur
• Capot de transfert avec embouts de
transfert

Accessoires à partir de la page 9
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Container one way
pour matières poudreuses en combinaison avec l'unité d'alimentation sèche
inoFLEX Duo pour le raccordement sur petit silo inoCOMB Cabrio
inoFLEX DUO
Aperçu des avantages
• Montage plus simple sur le petit silo
inoCOMB Cabrio
• Travail sans dégagement de poussière
• Haut débit grâce au remplissage continu
du petit silo, équipé d'un mélangeur
continu de 400 V et d'une pompe
d'alimentation de 400 V.
• Technologie à faible entretien
• Nettoyage facile

Les deux arbres d'alimentation flexibles inoFLEX Duo
transportent la matière poudreuse à traiter du container one way
directement au récipient du petit silo inoCOMB Cabrio. La matière
y est mélangée avec de l'eau au moyen d'une installation mécanique
performante, puis pompée sur place dans le tuyau de matière. Les
domaines d'application de ce système fermé et sans dégagement
de poussière sont par ex. l'égalisation horizontale des sols dans les
parkings à plusieurs niveaux ou les entrepôts industriels, pour le
reprofilage sur de vastes surfaces dans les tunnels ou sur les ponts ou
pour le scellement de rigoles et de fondations de machine.
Le petit silo est disponible en quatre versions : inoCOMB
Cabrio "D" pour les applications de pulvérisation, "Ü1" pour
les chapes industrielles, "Ü2" pour les masses d’égalisation des
sols et "RS" pour matières à grains grossiers comme les enduits
de grattage.

Données techniques
Unités d'alimentation sèche
inoFLEX Duo
Tension
d'alimentation

230 V / 50 Hz

Puissance du
moteur

1,1 kW chacun

Débit

2 x 24 l/min

Raccordement

flexible

Arbre
d'alimentation

flexible

Contenu de la livraison inoFLEX Duo
Réf. art. 10042432
•
•
•
•

2 x raccord Camlock de container one way
2 x tuyau flexible, env. 2 m
2 x arbre d'alimentation
2 x commande de sonde avec
sonde à panneaux pivotants
• 2 x motoréducteur
• 1 x capot de transfert avec
2 embouts de transfert

Accessoires à partir de la page 9
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Container one way
Le système de container à usage unique pour matières pâteuses

Aperçu des avantages
• 		Pas de frais de location et d'emplacement
pour les silos
• Logistique simple grâce aux dimensions
standard européen des palettes
• Transportable avec chariot élévateur
• Transport flexible sur remorque
• Montage simple et rapide
• Aucune collecte nécessaire
• Bon comportement au ralenti
• Imperméable à la pluie et à l'eau lorsqu'il
est stocké à l'extérieur
• Raccordement simple aux installations
mécaniques utilisées avec 230 V / 50 Hz de
tension possible
• Élimination simple et respectueuse de l'environnement,
pas d'eaux usées

Données techniques
Container one way

Le container one way offre une solution à usage unique
flexible pour le remplissage, le transport et le traitement des
matières pâteuses en combinaison avec des installations mécaniques performantes et de pointe !
Une partie en forme d'entonnoir à l'intérieur du container one
way guide la matière vers le dispositif d'écoulement en toute
sécurité. Un volet de fermeture permet d'interrompre le flux
de matière au besoin − par ex. lorsque les machines bridées
sont retirées à la fin du travail.

Capacité

jusqu'à 800 kg

Poids à vide

70 kg

Dimensions
(L x l x H)

1 200 x 800 x
1 600 mm

Raccordement
		
		
		

raccord Camlock
directement à l'unité
d'alimentation
sèche inoFLEX pâte

Domaines d'application

Enduits organiques et enduits de façade, etc.

Le container one way pour
matières pâteuses est combinable
avec les installations mécaniques
suivantes :
•
Posez des questions
à votre fournisseur
de matériaux
sur le container
one way d'INOTEC.

One-Way-Container combiné à l'unité
d'alimentation humide inoFLEX
Mono pâteux et la pompe d'alimentation
230 V inoBEAM F30 E

Accessoires à partir de la page 9
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Container one way

pour matières pâteuses combinées avec l'unité d'alimentation humide inoFLEX Mono
pâte et la pompe d’alimentation inoBEAM F30 E

inoFLEX Mono pâteux
Aperçu des avantages
• Montage simple sur la pompe
d'alimentation inoBEAM F30 E
• Transport facile par
une personne
• Débit élevé
• Technologie à faible entretien et
adaptée au chantier
• Nettoyage facile

L'arbre d'alimentation flexible de l'inoFLEX Mono pâteux
transporte la matière à traiter du container one way ou container IBC directement dans le récipient de la pompe d'alimentation et de là, dans le tuyau de matière pour le pistolet de
pulvérisation ou le pistolet à colle.
L'unité d'alimentation humide inoFLEX Mono pâteux est
combinable avec la pompe d'alimentation inoBEAM F30 E.

Domaines d'application

Matières pâteuses, mastics organiques et enduits de façades,
etc.

Contenu de la livraison
inoFLEX Mono pâteux

Contenu de la livraison
inoBEAM F30 E

•
•
•
•
•

• Cadre
• 2 roues
• Récipient en plastique (pour
remplissage de matières liquides
ou pâteuses à partir de seaux)
• Couvercle pour le récipient
• Motoréducteur
• Armoire de commande
• Câble d'alimentation 3 m
• Arbre de pompe
• Corps de pompe en inox
• Jeu d'outils
• Spray lubrifiant de
montage
• Manuel d'utilisation

Réf. art. 10010010

•
•
•
•

Tuyau flexible, env. 0,5 m avec raccord C
Pièce de transfert de raccord B vers C
Arbre de transport
Motoréducteur
Couvercle en inox avec embouts de transfert
et support pour sonde de niveau
Tableau de commande
Sonde de niveau
Câble pour commande de sonde
Élévation de l'entonnoir

Réf. art. 10044215

Données techniques
Unité d'alimentation humide
inoFLEX pâte
Tension d'alimentation 230 V / 50 Hz
Puissance du moteur
1,1 kW
Débit
12 l/min
Raccordement
flexible
Arbre d'alimentation
flexible

Pompe d'alimentation inoBEAM F30 E
Pression de service
max. 40 bar
Tension d'alimentation 230 V / 16 A / 50 Hz
Puissance du moteur
3,0 kW
		
à régulation de fréquence
Débit
0 - 30 l/min
Largeur du débit
jusqu'à 80 m*
Hauteur du débit
jusqu'à 25 m*
Récipient
10 l / 60 l
Dimensions
1 450 x 530 x 700 mm
(L x l x H)
Poids
env. 85 kg
* selon la consistance de la matière

Kit « D »-F30

pour les applications par pulvérisation (18 l / 40 bar)
Réf. art. 10041913*

Kit « HP »-F30

pour enduits à pulvériser Airless (8 l / 90 bar)
Réf. art. 10044659*
* Contenu de la livraison voir accessoires

inoFLEX
pâteux

inoBEAM F30 E

Accessoires à partir de la page 9
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Container one way
inoMIX E12
inBEAM F30 E
inoFLEX Mono poudre
inoFLEX Duo poudre
inoFLEX pâte

Accessoires

Vibreur pour OWC
Le vibreur est attaché directement au container one way
• Pour les matières poudreuses à écoulement lourd dans un container one way
• Empêche la formation de « cratères » dans le récipient

Réf. art.
10039026

— — — — —

P

— — — — —

P

Contenu de la livraison :
Vibreur avec angle d'appui, sangle de serrage et câble électrique

Vibreur avec baguettes de vibration pour OWC et Big Bags
Le vibreur est inséré directement dans un OWC ou un Big Bag et fixé à
l'aide d'une sangle de tension
• Pour les matières poudreuses à écoulement lourd dans OWC ou Big Bag
• Empêche la formation de « cratères » ou de « ponts »
Contenu de la livraison :
Vibreur monté sur plaque avec tiges vibrantes, câble de raccordement
230 V et courroie de tension inclus.
Tuyau d'eau/d'air
• Pour une utilisation universelle, par ex. l'air, l'eau
• Raccords GEKA comprimés par des manchons
des deux côtés
Données techniques :
Pression de service : max. 15 bar
Plage de température : -20 à +90 °C
Tuyau à mortier Inotec
• Tuyau spécial résistant à l'abrasion pour pomper
le mortier humide sous haute pression, en
grande partie à l'épreuve du flambage
• Pour une pression de service de 40 bars pour
une triple sécurité
• Couleur extérieure jaune : Moins de chaleur
absorbée en cas d'exposition aux rayons du
soleil
• Avec raccords de tuyau de mortier, élément
femelle et élément mâle pivotant (uniquement
pour Ø 25 mm)
• Avec leviers à came sur l'élément femelle
Données techniques :
Pression de service : 40 bar
Pression d'éclatement : 120 bar
Haute pression/
Airless

Réf. art.
10043840

Ø

Longueur

Réf. art.

1/2“

10 m

10022000

— — —

15 m

10022001

— — —

—

1/2“

20 m

10022002

3/4“

20 m

10022011

P—
P—
— — —P —
— — —P —

—

1/2“

—
—

Ø

Longueur

Réf. art.

25 mm

10 m

10008346-001

— — —

15 m

10008346-002

— — —

—

25 mm

20 m

10008346-003

35 mm

10 m

10022032

35 mm

20 m

10008346-007

P—
P—
— — —P —
— — —P —
— — —P —

—

25 mm

—
—
—

Ø
mm

Raccordement vissé

max.
Pression

Longueur

Réf. art.

12

1/2“ FI

275 bar

2m

10044639

— — —

3/4“ FI

215 bar

10 m

10044638

— — —

—

19

3/4“ FI

215 bar

20 m

10044637

P—
P—
— — —P —

—

19

P—

—

Pistolet Airless INOTEC AG 190 LB pour inoBEAM F12 / F30 et F70 HP
• Raccord 3/8“ FE, avec articulation rotative

—

Réf. art.
10044654

— — —

10012119

— — —

P—
P—
— — —P —
— — —P —

—

10008017-018

— — —

—

P—

—

Données techniques : Pression maximale : 250 bar
Non inclus dans la livraison :
• Support de buse RAC X
• Buse HDA 543
• Mamelon de transition 3/4“ FE x 1/2“ FI
• Adaptateur 1/2“ FE x 3/8“ FI

10043718
10044655

Tuyau de rinçage
• Pour éliminer les bouchons obstruant les tuyaux à mortier

Longueur

Réf. art.

10 m

10024385

— — —

9

—
—

Accessoires

container one way
inoMIX E12
inBEAM F30 E
inoFLEX Mono poudre
inoFLEX Duo poudre
inoFLEX pâte

Télécommande radio sans fil
• Télécommande radio 3 canaux avec émetteur portatif, antenne intégrée,
Fiche Harting 4 pôles avec affichage LED
• Uniquement pour appareils avec tension de commande 24 V / 42 V
• Fonctions : MARCHE / ARRÊT / TEST
Câble de télécommande avec commutateur télécommandé

Rallonge de câble de contrôle à distance sans commutateur télécommandé
• Pour câble de télécommande
• Pour commutateur télécommandé
• Pour le pistolet inoCOLL à une seule main

P—

—

P—
— — —P —

—

P—
P—

—

— — —

P—

—

— — —

P—

—

— — —

P—

—

— — —

P—

—

— — —

P—

—

— — —

P—

—

— — —

Longueur

Réf. art.

16 m

10042464

32 m

10042465

Longueur

Réf. art.

16 m

10015210

— — —

32 m

10042463

— — —

Commutateur télécommandé
• Avec câble 0,2 m, témoin de contrôle et fiche Harting

Support de tuyau
• Pour rapidement fixer les tuyaux sur la structure

Pistolet à une main inoCOLL avec raccord de mortier
• Pour le mortier de collage et d'armature
• Tube flexible, 2 m, Ø 19 mm avec connecteur de raccordement au
mortier LW 24, adapté au tuyau à mortier de 25 mm
• Pour grains jusqu'à 1,5 mm
Pistolet à une main inoCOLL PRO avec raccord de mortier
• Pour le mortier de collage et d'armature
• Pour granulométrie jusqu’à 4,0 mm

Accessoire de pulvérisation pour pistolet à une main inoCOLL/PRO
• Pour la pulvérisation de produits minéraux et pâteux
• Buse de 10 mm

Tube de pulvérisation court avec raccord de mortier 25 mm
Tube de pulvérisation court et léger avec raccord L24 pour la pulvérisation
de matières pâteuses. Grâce à la géométrie spéciale des buses, seul un
petit compresseur (débit d'air à partir de 200 l/min) suffit pour obtenir un
excellent résultat.
Le débit d'air peut être réglé sur le mini-robinet à boisseau sphérique.
• Pour granulométrie jusqu'à 3 mm
• Adapté aux tuyaux de mortier de 25 mm
Contenu de la livraison :
Tube de pulvérisation court avec 2 m de tube flexible (Ø 19 mm), avec
raccord de mortier de 25 mm et 2 m de tuyau d’air avec raccord GEKA,
sans buses
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Réf. art.
10044303

— — —

—

—

Réf. art.
10015134

Réf. art.
10018503

Réf. art.
10024144

Réf. art.
10041950

Réf. art.
10039322

Réf. art.
10039887

Accessoires

container one way
inoMIX E12
inBEAM F30 E
inoFLEX Mono poudre
inoFLEX Duo poudre
inoFLEX pâte

Buses pour :
- Accessoire de pulvérisation pour pistolet à une main
inoCOLL / PRO (10039322)
- Tube de pulvérisation de petite taille (10039887)
- Tête de pulvérisation àangle coudé avec coupleur
GEKA (10039457)
- Kit de tube de pulvérisation (10039886)
• En inox
* Pour une granulométrie jusqu’à 6 mm

Ø

Réf. art.

4 mm

10044445

5 mm

10044446

6 mm

10044447

8 mm

10044448

10 mm

10044449

13 mm*

10044450

Appareil à enduit fin MAI, droit
• Doté d’un raccord femelle de 25 mm
• Comprenant un gicleur de 14 mm
Gicleur
• Pour appareil à enduit fin MAI

10024362
Ø

Réf. art.

10 mm

10024378

12 mm

10024379

14 mm

10024380

16 mm

10024381

10024098

Kit « HP »-F30
Grâce à ce kit disponible en option, quelques étapes suffisent pour transformer la pompe d'alimentation inoBEAM F30 en un pulvérisateur
Airless performant de 230 V. Les 3,0 kW permettent d'atteindre 8 l/min
de débit lors du traitement au pulvérisateur.
Contenu de la livraison : Pompe haute pression SPRAY, tuyau à haute pression 20 m 3/4“ et 2 m 1/2“, pistolet Airless, bride de pression et d’aspiration
« HP », commande de pression et tige de traction « HP », porte-buse, buse

Pièce de nettoyage avec coupleur GEKA
• Pour nettoyer les tuyaux à mortier

P—

—

P—
— — —P —
— — —P —
— — —P —

—

— — —

P—

—

— — —

P—

—

— — —

P—

—

—
—
—
—
—

— — —

— — —

—
—
—

Réf. art.

Kit « D »-F30 (Rotor/Stator D6-3 Eco Gold)
Ø = 89 mm, 18 l/min, 40 bar - par ex. pour applications pulvérisées
Contenu de la livraison : Bride de pression et bride d'aspiration avec
tiges de traction, manomètre de mortier, rotor/stator D6-3 Eco Gold

Réducteur d’accouplement
• Pour réunir deux tuyaux à mortier ou pour
réduire la sortie de la machine.

—

Réf. art.

Appareil à enduit fin droit
• Doté d'un raccord femelle 25 mm
• Comprenant une buse à enduit fin 14 mm

Buses à enduit fin
• Pour appareils à enduit fin, réf. art. : 10024098

P—
— — —P —
— — —P —
— — —P —
— — —P —
— — —P —
— — —

Réf. art.
10041913

Réf. art.
10044659

Ø

Réf. art.

10 mm

10024089

— — —

10024090

— — —

—

14 mm

10024091

16 mm

10024093

P—
P—
— — —P —
— — —P —

—

12 mm

P—

—

P—
P—
— — —P —

—
—

Réf. art.
Élément mâle 35 ->
Élément mâle 25

10022101

— — —

Réf. art.
Élément mâle 25

10022113

— — —

—

Élément femelle 35

10022114

— — —

—

Élément femelle 25

10022112
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—

container one way
inoMIX E12
inBEAM F30 E
inoFLEX Mono poudre
inoFLEX Duo poudre
inoFLEX pâte

Accessoires
Balles en éponge (version souple)
• Pour nettoyer les tuyaux de matière/mortier

Balle

Tuyau

Réf.art.

Ø

Ø

20 mm

19 mm

10008116-003

— — —

25 mm

10008116-004

— — —

—

45 mm

35 mm

10008116-005

60 mm

50 mm

10008116-006

P—
P—
— — —P —
— — —P —

—

30 mm

P—
P—

—

— — —

P—

—

— — —

P—

—

— — —

P—

—

— — —

P—

—

— — —

P—

—

Balles en éponge (version rigide)
• Pour nettoyer les tuyaux de matière/mortier

Balle

Tuyau
Ø

30 mm

25 mm

10008116-007

— — —

45 mm

35 mm

10008116-008

— — —

Couvercle du récipient
• Pour protéger le contenu du récipient de toute contamination
• En plastique, noir
Videur de sac
• Pour vider les sacs en plastique contenant des matières pâteuses

INOTEC Compresseur compact 330, 230 V

Le compresseur compact de 230 V s'adapte parfaitement à de nombreuses
applications telles que la pulvérisation de revêtements décoratifs, enduits
ou bitumes, pour faire fonctionner des outils à air comprimé, pour la
peinture, etc.
Données techniques :
Pression de service : 10 bars
Capacité d'aspiration : 330 l/min
Puissance : 2,05 kW
Dimensions (L x l x H) : 396 x 473 x 598 mm
Poids : 32 kg
Compresseurs plus puissants sur demande !
Unité de raccord pour 2 compresseurs INOTEC Compakt 330
composée d'un clapet anti-retour et d'un raccord EWO
– 2 x élément mâle
– 1 x élément femelle
Entonnoir à sacs
• Entonnoir à sacs pour raccordement sur l'inoMIX E12, arbre de dosage
inclus

Arbre de dosage pour entonnoir à sacs

—

Réf. art.

Ø

Récipient en plastique
Récipient comme accessoire optionnel pour entonnoir à pompe
pour augmenter le volume du récipient de 10 à 50 litres.

—

—

Réf. art.
10044178

Réf. art.
10041816

Réf. art.
10041971

Réf. art.
10034389

Réf. art.
10019060

Réf. art.
10035393

— — — —

P—

10037612

— — — —

P—

10041421

— — — —

P—

10006023

— — — —

P—

Réf. art.
Arbre de mélange pour inoMIX E12(à partir des séries n° : 13662 année
de construction : 2014)
Arbre de dosage pour inoMIX E12 - pente 30 mm
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Accessoires

container one way
inoMIX E12
inBEAM F30 E
inoFLEX Mono poudre
inoFLEX Duo poudre
inoFLEX pâte

Arbre d'alimentation

Réf. art.

• Arbre d'alimentation pour inoFLEX Mono

10041423

— —

• Arbre d'alimentation pour inoFLEX Duo

10042457

—

• Arbre d'alimentation pour inoFLEX Mono pâteux

10010096

P

Arbre de pompe pour inoBEAM F12 / F30

P—

P—

— —

— — —

— — — — —

Réf. art.
— — —

P—

—

10042467

— — —

P—

—

10042466

— — —

P—

—

10022543

— — —

P—

—

10022503

— — —

P—

—

10022552

— — —

P—

—

10022509

— — —

P—

—

10022556

— — —

P—

—

10042506

— — —

P—

—

10022562

— — —

P—

—

Stator jaune D8-1,5 (sans entretien)

10022517

— — —

P—

—

Stator jaune D8-1,5 avec barre de serrage

10022519

— — —

P—

—

— — —

P—

—

10006177

Rotor Spray (pour la pompe haute pression inoBEAM F30 HP)

Stator Sray (pour la pompe haute pression inoBEAM F30 HP)
Rotor puissance D4-½
• Tête marquée en vert
Stator puissance D4-½, souple avec barre de serrage

Rotor D6-3 "Eco-Gold"
• Tête marquée en doré
Stator D6-3 "Eco-Gold"
• Sans protection anti-rotation, couleur dorée
Rotor D7-2,5 « S »

Stator D7-2,5 « Mono Plus » (wf)
Rotor D8-1,5
• Tête marquée en jaune

Spray lubrifiant de montage
• Pour le montage du rotor et du stator
• 400 ml

Réf. art.

Réf. art.

Réf. art.

Réf. art.

Réf. art.

Réf. art.
10004591
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Une fois l'arbre inséré, tirez sur le cordon et
c'est parti!
De nombreux distributeurs de matériaux de construction proposent des containers one way
(OWC) depuis des années déjà. La compression de la matière pendant le transport était cependant le critère décisif qui perturbait le travail des clients finaux sur les chantiers, car il était tout
bonnement impossible d'extraire la matière compressée du containe one way.

INOTEC s'est attelé à ce problème
et a équipé le container
one way d'un double fond.
Le distributeur de matériaux de construction livre généralement la matière directement sur une europalette
dans un container one way, puis la décharge sur site.
Une fois l'installation mécanique connectée au container
one way, il suffit de tirer sur le cordon de déverrouillage
et d'ouvrir le double fond du container one way.
Cela fonctionne comme une fermeture à glissière!
La matière tombe ensuite env. 20 cm en dessous, ce qui
l'assouplit à nouveau et permet de l'extraire facilement
du container one way.
Posez des questions à votre distributeur de
matériaux de construction sur le nouveau
container one way d'INOTEC.

Exemple de calcul

(uniquement pour la poudre OWC)
en utilisant des masses d'égalisation des sols
Données d'objet: 750 m2 - 3 mm d'épaisseur de couche - 4,8 kg par m2 - Consommation totale: 3.600 kg

		
		
		

Manuel
Traitement
(marchandise en sac)

Mécanique
Traitement
(marchandise en sac)

Mécanique
Traitement provenant de
container one way*

Durée de mélange

3 minutes par sac

néant

néant

Passage

5,2 l/min

18 l/min

18 l/min

Temps de préparation des machines

10 min

45 min

45 min

Préparation des matières

45 min

10 min

néant

Temps de coulée, durée de mélange incluse

432 min

125 min

125 min

Temps total en minutes

487 min

180 min

170 min

Poids total

env. 8 heures

env. 3 heures

env. 2,8 heures

Nombre d'ouvriers

4 ouvriers

4 ouvriers

Uniquement 3 ouvriers!

Salaire horaire

42,00 €

42,00 €

42,00 €

1 344,00 €

504,00 €

353,00 € *

Somme totale

* Autres avantages incomparables à utiliser les containes one way avec des installations mécaniques: Travaux sans dégagement de poussière, économie
du quatrième ouvrier chargé de remplir la pompe mélangeuse de marchandise en sac lors du traitement mécanique, pas de "passeur", ce qui préserve le dos des
ouvriers, pas14
de nettoyage ni de transport du silo requis, la matière garde toujours la même consistance, permettant un travail continu, rapide et sans interruption.
La mise au rebut du container one way à la fin des travaux est simple et respectueuse de l'environnement.

Service
Prestations de service de l'entreprise INOTEC

Entretien du silo
Contrôle de fonction et de reprise du silo
• Contrôle visuel
• Vérification selon une liste
• Vidange du reliquat en accord avec le client
• Vérifier et remplacer si nécessaire les composants mécaniques et
électriques
• Vérifier et remplacer si nécessaire la robinetterie à eau
• Créer un rapport de contrôle, si nécessaire contrôle DGUV V3

Travaux de chantier
• Avis de panne par le client
• Assistance téléphonique pour le dépannage ou si nécessaire,
planification d'une intervention
• Déplacement du technicien jusqu'au chantier avec un véhicule
de service
• Dépannage dans la mesure du possible sur le chantier
• Création d'un certificat de montage:
mahine / temps de trajet / kilomètres / description de la panne /
Saisie des pièces de rechange / date / signature

Contrôle BGV A3 électrotechnique (DGUV V3)
• Contrôle des équipements de production mobiles
selon le décret sur la sécurité du travail VDE 0701-0702
• Contrôle visuel global
• Mesure des valeurs admises
• Les équipements de travail présentant des défauts de
sécurité sont triés et la marche à suivre est abordée
avec le client.
• En cas de contrôle réussi, insérer la plaquette de contrôle
• Création du rapport de contrôle juridiquement fiable
• Définition des intervalles de contrôle avec le client
• Inventaire de l'équipement matériel de travail tel que souhaité
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Entretien des appareils de l'entreprise et des concurrents
•
•
•
•

Contrôle visuel et nettoyage
Ajustement/correction, graissage et conservation
Recharge ou remplacement des consommables
Remplacement programmé des pièces d'usure (filtres,
joints, etc.) si leur durée de vie escomptée s'épuise avant le prochain intervalle de maintenance.
• Admission, achat et remplacement de pièces d'usure
• Si certaines pièces sont reconnues comme étant défectueuses
durant l'entretien, la client est contacté pour convenir de la manière de procéder. Si une réparation est souhaitée, le client reçoit
un devis. Les pièces sont ensuite achetées et remplacées
en conséquence.
• Pour finir, un contrôle fonctionnel et si le client le souhaite,
un contrôle BGV A3 (DGUV V3) seront effectués.

Maintenance
Inspection
• Enregistrement des pièces à remplacer
• Devis au client
En cas de réponse positive:
• Achat des pièces
• Remplacement des pièces			
• Contrôle fonctionnel et si nécessaire, contrôle DGUV V3
En cas de réponse négative:
• Transfert des coûts du devis
•

Contrôle UVV
•
•
•
•
•

Contrôle visuel global
Contrôle de la sécurité au travail
Contrôle de sécurité selon BGV D 15 sur les appareils jusqu'à 500 bar
Contrôle électrique des appareils selon VDE 701-702
Inventaire de l'équipement matériel de travail tel que souhaité

Formations et mises en service
•
•
•
•
•
•
•

Explication des installations mécaniques
Conseil sur les possibilités d'application et d'utilisation
Explication des différentes fonctionnalités mécaniques
Consignes de sécurité
Conseils pratiques
Instructions d'entretien
Dépannage		
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Parc de machines de location
Louer au lieu d'acheter !

Mélangeur continu
de silo

Traitement
ponçeuses

Petit
silo*

Appareils
Airless

Louer au lieu d'acheter !
Mélangeur
continu

Vous avez exceptionnellement
besoin d'une pompe
mélangeuse ou d'une autre
machine pour votre chantier?
Vous souhaitez vous procurer une machine, mais pouvoir
d'abord tester sa puissance et
ses performances?

Pompes d'alimentation

* avec mélangeur continu intégré 400 V et pompe d'alimentation de 400
V

Le parc de machines de location
d'INOTEC est là pour vous!
Appelez-nous.
Nous vous soumettons
volontiers une offre.

Pompes mélangeuses

Sites
Vos partenaires commerciaux

INOTEC GmbH
Siège social
Markus Fechtig
(Langue allemande et anglaise)
Daimlerstraße 9-11
DE-79761 Waldshut-Tiengen
Mobil +49 160 94925237
m.fechtig@inotec-gmbh.com

INOTEC GmbH France
Représentant commercial
Mr. Guy Lehmann (Langue française)
DECO-6 S.A.S.
36a, rue des Tuileries
FR-67460 Souffelweyersheim
Téléphone +33 388 184380
contact@deco-6.com

INOTEC GmbH France
Représentant commercial
Mr. Michael Tixier (Langue française)
LYSI SAS
1 route de la Marche (angle rue des Réservoirs)
FR-58400 La Charité-sur-Loire
Téléphone + 33 386 619527
contact@lysi-europe.com

Où que vous soyez, nous
sommes également présents.

18

Gamme de produits
Pompes
d'alimentation

Pompes
mélangeuses

Mélangeurs

Systèmes
d'alimentation

Silos

Containers
one way

Appareils
Airless

Outils de coupe

Ponceuses

Pistolets à
une main

Installations
sanitaires

Traitement
des sols

Compresseurs /
pneumatiques

Appareils de
chauffage /
Déshumidificateurs
Nettoyeurs à
haute pression

Accessoires &
pièces de rechange

Outils électriques / appareils électriques

INOTEC GmbH • Daimlerstraße 9-11 • D-79761 Waldshut-Tiengen • Tél. : +49 77 41 / 68 05-0 • www.inotec-gmbh.com
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