
wackerneuson.com – créée le 05.10.2021 Page 1

Une flexibilité extrême : La série IRFU

Les vibrateurs internes haute fréquence IRFU se distinguent
essentiellement par : il sufflit de les relier au réseau électrique
monophasé et ils sont prêts à fonctionner. Rapides, simples, flexibles.
Idéal pour une utilisation autonome.

Convertisseur de fréquence intégré
Fonctionnement fiable également avec générateurs et en
présence de tensions d'entrée fluctuantes
Convertisseur de fréquence résistant à l'usure grâce à ses
composants électroniques scellés
Made in Germany
Disponibles en différentes longueurs de flexibles et tensions.

IRFU
Vibrateur Interne de ligne de Premium
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IRFU Caractéristiques techniques

IRFU58-Canada Only IRFU65

Diamètre de la tête de vibration in 2,2 2,6

Longueur de la tête de vibration in 15,8 19,3

Poids de la tête de vibration lb 12,8 20,3

Poids opérationnel  lb 43,7 56,2

Diamètre d'action * in 33,5 39,4

Oscillations  1/min 12.000 12.000

Moteur Moteur haute fréquence, triphasé, à cage d'écureuil
avec convertisseur de fréquence électronique
intégré dans le boîtier de l'interrupteur

Moteur haute fréquence, triphasé, à cage
d'écureuil avec convertisseur de
fréquence électronique intégré dans le
boîtier de l'interrupteur

Courant  A 12 15

Flexible Available Lengths ft 16.4 - 26.25 - 32.8 16.4 - 26.25 - 32.8

Câble de raccordement  ft 49,2 49,2

Câble d'alimentation  ft 1,6 1,6

*Il s'agit d'une donnée non contraignante basée sur l'expérience de nos clients dans certaines conditions de fonctionnement. Ces données sont
susceptibles de varier dans certaines circonstances. Nous conseillons au début de procéder systématiquement à un essai de bétonnage dans des
conditions d'utilisation. ** Également disponible en 250 V.

Remarque: Nous attirons votre attention sur le fait que l’offre produits peut varier d’un pays à l‘autre. Dans ces conditions, les informations et les produits pourraient ne pas être
valables dans votre pays. Vous pouvez consulter le manuel d’utilisation pour plus d’informations concernant la puissance du moteur ; la puissance effective peut varier selon des
conditions d’utilisation spécifiques. Sous réserve de modifications et d'erreurs. Images similaires.
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