
Ø 30 mm

Ø 38 mm

Ø 50 mm

Ø 66 mm

VIBRATEURS
INTERNES
à transmission flexible
avec moteur électrique monophasé à grande vitesse

Légers et puissants

Le modèle MAVE de
NEUMAC n’est pas un
vibrateur léger pour de
petits travaux. La puissance
de son moteur, la force et
l’amplitude de ses aiguilles,
et la résistance de
l’ensemble pour travailler
des heures sans aucun
problème, en font un
vibrateur léger, mais valable
pour les entreprises les plus
exigeantes et pour les
chantiers de toutes
catégories.

Accouplement facile et
rapide du flexible au moteur
sans être nécessaire
l’utilisation d’outils.

Moteur d’une puissance de
2.000 W (10 A, 220 V)
construit avec un double
isolement et avec des
composants électriques 
homologués.

Flexibles de haute qualité, avec des
renforcements vulcanisés à chaque bout,
travaillant à 12.000 r.p.m.

4 diamètres d’aiguilles
au choix qui couvrent
tous les besoins sur la
plupart des chantiers.
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Moteur

MODELE MAVE

Courant
d’alimentation

Puissance W

RPM-1 à vide

Poids kg

1 phase 50/60 Hz

110 V 220 V

20 A 10 A

2.000

19.000

6,8

Aiguilles

MODELE

Diamètre mm

ER-30

30

ER-38

38

ER-50

50

ER-66

Flexibles

MODELE 1V2 1V3 1V4 1V5

66

Longueur m 2 3 4 5

2V2

2

2V3

3

2V4

4

2V5

5

Poids kg 4 5,5 7 8,5 4,5 6 7,5 9

Aiguilles accoup. ER-30 ER-38, ER-50, ER-66

Longueur mm 328 360 360 380

Poids kg 1,5 2,5 4,1 7,0

Fréquence vpm 13.000 12.500 12.000 11.000

Transmission flexible 1 V 2 V

MOTEUR
Le corps du moteur est fabriqué avec du matériau isolant très résistant et
demeure indépendant de l’armature externe. Cette dernière, élastique et
également isolante, sert à la fois d’anse et de protection contre les coups,
les chutes et contre la pénétration de saleté dans l’interrupteur et dans la
ventilation du moteur. Le moteur et les porte-balais ne touchent jamais le
sol. La boîte avec l’interrupteur et l’entrée du câble est hermétiquement
fermée, mais il est possible de l’ouvrir, sans avoir à démonter le moteur,
pour faciliter l’inspection et l’entretien.

FLEXIBLES
La gaine est constituée d’une piste intérieure en acier sur laquelle se
trouvent un double renforcement textile et métallique, puis un recouvrement
en caoutchouc spécialement résistant à l’abrasion, le tout extrudé et
vulcanisé en une pièce pour obtenir le maximum de flexibilité et de résis-
tance. L’arbre flexible et la graisse spéciale complètent un ensemble d’une
haute qualité du marché pour le travail à grande vitesse.

AIGUILLES
Le tube extérieur et la pointe sont en acier traité thermiquement. Le balourd
possède un ner f central pour obtenir le maximum de force centrifuge
avec un minimum de déformation. Deux paires de roulements, avec un
graissage interne permanent, permettent de travailler pendant des heures
en toutes positions, sans besoin d’entretien.

La conception de l’armature externe permet à
l’utilisateur de saisir fermement le moteur par
n’importe quelle anse, même avec des gants, et de
le laisser par terre dans n’importe quelle position.
L’armature protège le moteur et facilite son dépla-
cement à même le sol, et même sur les fers à béton
sans s’y accrocher. Pour certains travaux, le moteur
peut être porté sur le côté ou sur le dos grâce à une
bandoulière et aux anneaux incorporés dans les
anses.

Les caractéristiques
peuvent être
modifiées en fonction
de l’évolution
technique.


