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Vibrateur Interne IRFUflex
IRFUflex est un nouveau concept de vibrateur interne haute fréquence à convertisseur
intégré, qui permet de changer à volonté de diamètre d'aiguille.
Il s'agit d'un concept novateur : sur la base d'un même moteur, il est possible de changer à
volonté de diamètre d'aiguille.
C'est donc une solution très flexible, qui permet aux entrepreneurs sur chantier ou aux
loueurs de faire face à une grande variété de besoins et applications.
Spécificités du vibrateur IRFUflex :
 Branchement direct en 220V ou sur groupe électrogène.
 Se compose d'une partie moteur, avec 15 mètres d'alimentation, 1 boîtier interrupteur
avec convertisseur intégré et système de protection Bodyguard® (disjoncteur
différentiel qui protège à la fois l'utilisateur et le matériel).
 Selon le besoin, on vient fixer sur le moteur par broche à double-verrouillage et prise
étanche un ensemble gaine (longueur 5 mètre) + tête d'aiguille interchangeable au
choix Ø 30, 38, 45 ou 57 mm.

Pour de plus amples informations sur ce produit, consulter le lien et/ou consultez nos
brochures et fiches techniques :
http://www.wackerneuson.fr/fr/produits/technologie-du-beton/vibrateurs-internes/vibrateursinternes-haute-frequence-avec-convertisseur-integre/model/irfuflex/

Plus d'informations sur toutes nos solutions de vibration à cette adresse :
http://www.wackerneuson.fr/fr/produits/technologie-du-beton/vibrateurs-internes/
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À propos de Wacker Neuson :
Wacker Neuson – all it takes ! Wacker Neuson tient cette promesse envers ses clients dans le monde
entier avec une gamme complète d'équipements de chantier et de machines compactes, de pièces de
rechange et de prestations de services. La gamme de produits comprend entre autres des vibrateurs
externes et internes pour le compactage du béton, des pilonneuses, des plaques vibrantes et des
rouleaux pour le compactage des sols, des appareils de démolition et de sciage, des mâts d'éclairage
et des générateurs, des appareils de chauffage et d'aération, des pelles, des chargeuses sur pneus,
des chariots télescopiques, des chargeurs compacts et des dumpers dans la catégorie des engins de
chantier compacts. Wacker Neuson doit depuis toujours sa position de leader sur le marché à son
orientation client inconditionnelle ainsi qu'à la sûreté de fonctionnement et à la force d'innovation de
ses produits. La présence nationale et internationale de Wacker Neuson est assurée à travers ses
filiales et sites de maintenance implantés dans plus de 35 pays, ses 9 sites de production à l'étranger
et une multitude de points de vente et de service après-vente. De plus, Wacker Neuson propose des
prestations de services qui répondent aux multiples exigences de ses clients. Des entreprises issues
du bâtiment, de l'aménagement de jardins et d'espaces verts, les communes et le secteur industriel
misent ainsi sur les solutions innovatrices de Wacker Neuson. Derrière cette marque agit Wacker
Neuson Group, un groupe d'entreprises qui emploie plus de 4 800 personnes et a réalisé un chiffre
d'affaires de près de 1,36 milliard d'euros en 2016.

2

