
Description brève

Les réservoirs d‘alimentation sous 
pression Krautzberger doivent être 
utilisés partout où de petites quantités 
de matériau sont traitées. Il est 
également possible d‘alimenter 
plusieurs pistolets de pulvérisation à 
l‘aide d‘un réservoir. L‘alimentation par 
réservoirs sous pression offre 
l‘avantage de garantir, sans grand 
effort technique, une pression 
constante même dans des plages de 
basse pression. La série de réservoirs 
d‘alimentation sous pression Krautz-
berger répond aux exigences élevées 
de l‘industrie et du commerce en 
termes de matériaux et de design. 
L‘équipement en acier inoxydable et de 
nombreuses variantes d‘accessoires 
d‘extension permettent une utilisation 
dans de nombreux domaines 
d‘application. Les réservoirs s‘ouvrent 
facilement et en toute sécurité grâce 
aux fermetures rapides. 

Le réservoir peut être configuré indivi- 
duellement selon les besoins du client.  

•  Il est possible de monter des agita-
teurs à air comprimé sur le couvercle 
du réservoir, et dans ce cas, même le 
nouvel agitateur RL-10 ATEX

•  Il est possible de sélectionner diffé-
rentes sorties d‘air et de matériaux

•  Différents systèmes de mesure de ni-
veau peuvent être montés, p. ex. une 
sonde VEGA pour ce réservoir ou bien 
un interrupteur à flotteur magnétique

Le réservoir d‘alimentation sous pres-
sion est disponible au choix dans des 
plages de pression allant jusqu‘à 2,5 
ou 6,0 bar. Conformément au para-
graphe 3 de l‘article 4 de la directive 
2014/68/UE relative aux équipements 
sous pression, la version 2,5 bar du 
réservoir n‘est pas soumise à la di-
rective relative aux équipements sous 
pression et n‘a donc pas à être testée 
conformément à cette directive. Les 
contrôles périodiques ne sont pas non 
plus nécessaires.

Réservoir d‘alimentation sous pression MDM 5 litres
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Caractéristiques techniques

•  Largeur (sans accessoires) : 
env. Ø 255 mm

•  Largeur (avec accessoires) : 
jusqu‘à env. Ø 375 mm

•  Hauteur (sans accessoires) :  
env. 277 mm

•  Hauteur (avec accessoires) : 
env. 422 mm

•  Poids à vide : 
env. 9 à 11 kg

Généralités

•  Volume max. : 
5 l

•  Température ambiante : 
-10 à +50 °C

•  Température du produit de  
revêtement :  
-10 à +50 °C

•  Pression de service max.  
(spécifique au client) :  
2,5 à 6,0 bar

•  Matériau du réservoir :  
inox 1.4301

Visit us on our YouTube channel.

Krautzberger GmbH 
Stockbornstraße 13 
D-65343 Eltville am Rhein 
Phone: +49(0)6123 698-0 
Fax: +49(0)6123 698-200

mail@krautzberger.com 
www.krautzberger.com 
Sales hotline 
Phone: +49(0)6123 698-222 
Fax: +49(0)6123 698-240
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