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ENV.FUM Générateur de fumée

ENVIRMAT Siège social: 16 voie Albin Desmazes 78260  ACHERES  

Fabricant de cet appareil nous effectuons le SAV dans nos ateliers

FACILITE  
d’utilisation 

SIMPLICITE 
d’entretien 

ECONOMIE 
de temps 

QUALITE 
du travail

APPLICATIONS : 

Le générateur de fumée permet : 
La mise en  évidence d'erreurs de branchements sur  installations d'assainissement  ou  

conduites d'évacuation. 
Le contrôle et la recherche de fuites : sur membranes bitumineuses et PVC non collées. 

La visualisation de courants d'air (soufflerie, ventilation, aération). 
Des  tests  d'étanchéité de cheminées  (contrôles et constatation de déperdition  

thermique des combles, etc...) 

Idéal pour les professionnels de divers secteurs d'activités :  
Pose, entretien, distribution d'eau, assainissement, station d'épuration, travaux  

souterrains, événementiel et animation de spectacle, etc...
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Le liquide fumigène génère une fumée blanche n'ayant aucune incidence sur la santé de l'opérateur.   
Ses  composants  trouvent  leur  utilité dans l'industrie alimentaire en substance complémentaire sans limite de quantité. 

Elaboré sur une base alcoolisée, sans  huile, difficilement inflammable, pratiquement inodore et en réservoir clos longue 
conservation, très économique en utilisation. 5 litres de liquide fumigène générèrent quelques 300.000 M3de fumée. 

Données techniques : 

Consommation : 2 000 Watts 
Réservoir de liquide : 2 litres. 
Débit de fumée : environ 62 500 mÄ/ H (pour 1 litre de liquide) 
Consommation de liquide / heure : 1,1 litre 
Souffle, débit d’air : 0- 3000 l /mn 
Dépression maximale : 260 mbars 

Appareil a fumée inox, son tuyau (6 Mètres) 

Construction compacte, robuste, stable - boitier en tôle d'acier inoxydable. 
Platine  frontale  visible  du  dessus  avec  indicateur d'état de service, soufflage et  contrôle  
réseau, régulateur de vitesse de soufflage, d'intensité de fumée. 
Commutateur à plots: 
Pos.0  arrêt de l'appareil,  
Pos.1 ventilation sans vaporisateur,  
Pos.2 chauffage et ventilation sans vaporisateur, 
Pos.3 pour enclenchement du vaporisateur. 
Soufflage avec démarrage doux à réglage électronique. 
Raccordement pour flexible plastique DN 50 par raccord rapide Storz 
Flexible plastique 50 mm spiralé, longueur 6ml renforcé avec  raccord rapide Storz, bague  
d'étanchéité et regard transparent.

Accessoire en PVC (avec un joint mousse) pour boite de branchement
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