V2

MACHINE POUR MALAXER,
POMPER ET PROJECTER DU MATÉRIEL

DONNÉES
TECHNIQUES:
Référence

Diesel
V2

VH2

V2 Plus

V2 Fliess

V2 E.

0198100

0198106

0198101

0198107

0198105

3 cylindres
réfrigéré par eau

Moteur

Electrique

Débit progressif*
Granulometrie max.*
Hauteur transport*

4 cylindres
réfrigéré par eau

0 - 60 Lts/min.

0 - 180 Lts/min.

0 - 60 Lts/min.

2L6: 0 - 6 mm
Triple Plus: 0-8 mm

2L6: 0 - 6 mm
60/12: 8 - 10 mm

2L6: 0 - 6 mm
Triple Plus: 0 - 8 mm

40 - 50 Mts.

50 - 60 Mts.

40 - 50 Mts.

Distance transport*

80- 100 Mts.

Poids
Dimensions LxHxP (mm)

< 750 Kg.

Hauteur remplissage (mm)

3.300 x 1.150 x 1200 3.300 x 1.500 x 1215
1.150

15 Kw

850

3.300 x 1.500 x 1200
1.150

* Selon la consistance, qualitée et composition du matériel, modèle et état de la pompe, diamètre et longueur du tuyau de transport et hauteur de pompage du matériel.

www.utiform.com

V2 / machine à projeter
CARACTERISTIQUES TÉCHNIQUES ET
EQUIPEMENT DE SERIE:
 Permet le malaxage, transport, pompage et projection de
mortier et revêtements liquides pompables mécaniquement.

Exigez toujours des pièces de rechange et outils
originaux. Le développement continu de nos
produits fait qu'ils sont sujets à des changements
et modifications techniques sans avis préalable.

 Double sens de rotation de vis dans la jaquette: facilité de
remplissage et de nettoyage.
 Tableau éléctrique complet et intuitif.
 Moteur réfrigeré par eau. Évite le surchauffement du système
hydraulique et optimise ces débits même à des hautes
températures.

Tableau électrique.

Système de remorque.

Système securité malaxeur.

Systéme de sécurité vis.

Tamis vibrant mortier complet.

L av e u r h a u t e
hydraulique.

Ref. 46243 Kit compteur d'eau.

Interieur accessible, facile
entretien.

Capot insonorisé.

Plusieurs points de graissage
distribué par toute la machine.

 Peinture de haute qualité selon normes ASTM B 117/85.
 Entretien simple et d'accès facile grâce au design innovateur
de la machine.
 Compresseur air 375 L/min à 6 bar.
 Télécommande pneumatique permet de manier la machine
depuis n'importe quel lieu.
 Remorquable sur route: pése moins de 750 kg.
 Systèmes de securité avancés.
 Pot d'échappement avec sortie côté opposé à l'ouvrier.
 Capot insonorisé.
 Certificat CE et de garantie: la machine remplit toutes les
réglementations en vigueur.
 Outils nettoyage.

pression

 Manuel d'instructions et liste de pièces de rechange.

EQUIPEMENT RECOMMANDÉ
(sous commande)

 Tuyau mortier et/ou air (composicion variable selon
application).
 Lance projection (plusieurs modèles selon application).
 Ref. 46350 Laveur haute pression hydraulique.
 Ref. 46243 Kit compteur eau.
 Ref. 46242 Tamis vibrant mortier complet (tous modèles
excepté la VH2).
 Ref. 101009651 Tamis vibrant autonivelant V2 Fliess
complet.

NOTRE DISTRIBUTEUR:

 Ref. 46141 Kit autonivelant v2 fliess (inclus jaquette et
vis 60/12).
 Ref. 101009650 Kit mortier v2 fliess (inclus jaquette et
vis 2l6).
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