
Les aiguilles vibrantes IV à haute fréquence sont utilisées 

pour le compactage de béton professionnel et sont 

branchées aux convertisseurs de fréquence et 

de tension (200 Hz et 48 ou 250 Volts selon 

type).

Le régime et la puissance des aiguilles 

vibrantes restent stables, même pendant le 

compactage de béton.

Outre la gamme standard pour le compactage 

de béton classique, Weber MT propose des solu-

tions spéciales, p. ex. pour le compactage de 

sols et surfaces de béton d’une faible épaisseur. 

Les types IV 40 à IV 58 avec poignée pistolet, gaine 

courte de 0,8 m et câble de branchement de 15 m 

sont disponibles pour ce domaine de travaux.

L’IV 31, dont le diamètre de la fl asque n’est que de 31 

mm, permet le compactage de béton dans les coffrages et 

armatures particulièrement étroits.

Aiguilles vibrantes IV haute fréquence

Avantages des aiguilles vibrantes Haute Fréquence IV

Têtes polyuréthane, aiguilles de rechange

Accessoires en option

3 Construction résistante d’une longue durée de vie 
du convertisseur grâce à la coque en fonte anti-
vibrations.

3 Protection maximale contre la surchauffe des bobines 
grâce à des capteurs thermiques.

3 Le tuyau et la tête de la fl asque sont renforcés : usure 
réduite.

3 Longue durée de vie grâce aux roulements à billes 
performants et un câble de branchement spécial

3 Vibreur et convertisseur sont entièrement démonta-
bles : réparation simple et à moindre coût.
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Données techniques

Aiguilles vibrantes IV haute puissance pour branchement aux convertisseurs de fréquence et de tension Weber MT de 

48 Volts, sortie de 200 Hz, complet avec 5 m de gaine de protection et 15 m de câble de branchement (10 m pour IV80).

Sous réserve de modifi cations techniques.

 IV 31 IV 40 IV 50 IV 58 IV 68 IV 80

 31 40 50 58 68 80
 330 330  370 420 450 480
 750 550 850 1.050 1.450 1.700
 10,0 8,0 15,0 16,0 22,0 26,0
 48 48 48 48 48 48
 9,5 10 13,5 15 17 32

Type 

Diamètre de vibreur mm
Longueur de vibreur mm
Puissance nominale Watt
Entrée de courant Ampère
Tension Volt
Poids kg

Sous réserve de modifi cations techniques.

Sous réserve de modifi cations techniques.

Aiguilles vibrantes IV haute puissance pour branchement aux convertisseurs de 

fréquence et tension Weber MT de 250 Volts, sortie de 200 Hz, complet avec 5 m 

de gaine de protection et 15 m de câble de branchement.

Aiguilles vibrantes à pistolet pour branchement aux convertisseurs de fréquence 

et tension Weber MT de 48 Volts, sortie de 200 Hz, complet avec 0,8 m de gaine 

et 15 m de câble de branchement.

IV 40 S

IV 58 D

Type IV 40 S IV 50 S IV 58 S

 40 50 58
 330 370  420
 650 850 1.050
 1,8 2,8 3,0
 250 250 250
 10 13,5 15

Diamètre de vibreur mm
Longueur de vibreur mm
Puissance nominale Watt
Entrée de courant Ampère
Tension Volt
Poids kg

Type  IV 40 D IV 50 D IV 58 D

 40 50 58
 330 370  420
 550 850 1.050
 8,0 15,0 16,0
 48 48 48
 7,5 9,5 11

Diamètre de vibreur mm
Longueur de vibreur mm
Puissance nominale Watt
Entrée de courant Ampère
Tension Volt
Poids kg

Weber Maschinentechnik GmbH · Im Boden 5 - 8 · 57334 Bad Laasphe · Allemagne
Téléphone +49 2754 398-0 · Fax +49 2754 3 98-101 · info@webermt.de · www.webermt.de

Weber Technologie S.A.R.L. · 14, rue d’Arsonval · 69680 Chassieu · France
Téléphone +33 472 791020 · Fax +33 472 791021 · france@webermt.com · www.webermt.com

Compactage de béton


