
KRENDL 250

Sociéte d’exploitation de matériaux écologiques 



LA MACHINE

Vue Générale (1)  

1 - Tableau de contrôle
2 - Papillon de réglage d’ouverture d’air
3 - Réglette de réglage d’approvisionnement de Ouate Cellisol©
4 - Rangement
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KRENDL 250



 

Vue point par point
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Indicateur de
tension (voltmètre)

Réglette gradué
pour repères

Sélecteur général •Arrêt d’urgence
«coup de point»

Sélecteur de mode:
•Manuel
•Télécommande

KRENDL 250

•Rangement rallonge
de télécommande

•Rangement
télécommande
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•Réglette graduée

•Papillon de réglage
débit d’air



 

1 - Table d’alimentation Céllisol
2 - Alimentation
3 - Prise de raccordement du moteur des coteaux
4 - Turbine
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KRENDL 250

Vue Générale (2)  

LA MACHINE



 

KRENDL 250

Table d’alimentation
en ouate Céllisol©

1

4

•Platine de connexion
Turbine
•Encoches d’emmanchement
•Joint caoutchouc, assurant
l’étanchéité et le bon maintien
de la turbine entre les deux 
parties
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•Prise de raccordement du moteur 
des couteaux
(se déconnecte par l’action d’un 
quart de tour, afin de pouvoir
séparer le corps de bas du corps
du haut, pour : nettoyage des
couteaux par exemple ...)
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•Sortie Bipeur

•Prise
pour branchement
télécommande



1 - Sortie de la ouate «Céllisol»
2 - Vue de la turbine
3 - Vue du raccordement de la turbine sur la machine
4 - Raccordement de la prise turbine, à la prise machine
5 - Vue sur l’aboutage au départ de la turbine, en diamètre 63
6 - Vue sur l’aboutage intermédiare, entre le tuyau sortie de turbine (D63)
    et le tuyau de soufflage (D80)
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KRENDL 250LA TURBINE

Vue Générale



KRENDL 250

Poignée de protection

2
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•Bouton marche/arrêt
toujours en position marche.
(Ne sert principalement que 
lors d’intervention sur la 
turbine)

Porte charbon
(au nombre de deux)

Vue point par point
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