
<  Fondoir Thermobit  pour la fusion du bitume complet
 (Modèles disponibles 150 Lt et 250 Lt)
 Composition:
 - Fondoir Thermobit
 - Brûleur
 - Tuyau caoutchouc EN ISO 3821
 - Détendeur réglable avec sécurité de rupture 
 - Robinet de soutirage 1”½ 

<	Le fondoir Thermobit pour la fusion de bitume a été étudié et 
réalisé par Calloni en faisant grande attention aux détails pour 
faciliter le travail et pour obtenir le maximum niveau de sécurité 
sur le chantier. Le fondoir Thermobit  permet de préparer le 
bitume en 20/25 minutes seulement, grâce à la puissance d’un 
brûleur à 3 ou 5 buses. Il est composé de deux parties sépara-
bles qui assurent une distribution complète de la chaleur dans 
tout le fondoir et la tiennnent à l’intérieur, grâce aux doubles 
parois isolées.

 En outre, pour augmenter le niveau de sécurité en chantier, le 
fondoir Thermobit peut être doté d’un bac de rétention pour 
d’éventuelles pissées de bitume fondu par le robinet de soutirage 
pendant l’utilisation.

 Il vaudrait mieux nettoyer souvent le fondoir pour avoir un 
rendement constant avec une consommation minimum.

 Le fondoir Thermobit est disponible en deux différentes dimen-
sions.
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  DONNÉES TECHNIQUES

 Code Capacité Poids Longueur Largeur Hauteur

   lt Kg cm cm cm
 1007.150 lt. 150 106 145 60 95
 1007.250 lt. 250 137 165 75 95

 A - Fondoir Thermobit Complet

  DONNÉES TECHNIQUES

 Code Capacité Poids Longueur Largeur Hauteur

   lt Kg cm cm cm
 1007.E150 lt. 150 63 135 60 84
 1007.E250 lt. 250 77 155 75 84

 B - Fondoir ∙ Partie extérièure

  DONNÉES TECHNIQUES

 Code Capacité Poids Longueur Largeur Hauteur

   lt Kg cm cm cm
 1007.I150 lt. 150 40 125 60 51
 1007.I250 lt. 250 56 144 75 51

 C - Fondoir ∙ Cuve avec robinet de soutirage
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