MINI

MACHINE À PLÂTRE

DONNÉES TECHNIQUES:
Moteur principal
Connection èlectrique monophasé
Consommation de démarrage
Compresseur
Pression d'eau requise
Débit de pompage
Pression max. de pompage
Distance de pompage

Réf. 0198011
monophasée / triphasée
3 kW
230V - 400V / 50 Hz*
3P+N+T
12 A
220 l/min 3,5 bar 1 C.V.
170 l/min 3,5 bar 1 C.V.
3 bars
12 l/min (**)
15 max bars
jusqu'à 15 m

Hauteur de remplissage

1.055 mm

Dimensions LxlxH (mm)

1.410 x 590 x 1.280

Poids

155 kg

* 60 Hz (selon commande)
** dépend du matériel, longeur et diamètre des tuyaux et hauteur de pompage
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MINI / Machine a plâtre
CARACTERISTIQUES:
 Crépisseuse modulaire électrique pour matériaux prémalaxés
Utile à l'intérieur comme à l'extérieur
 Les matériaux en sac sont chargés dans la pompe à malaxer

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

 Afin d'éviter les pannes pendant le transport, le dispositif de
contrôle électrique et la robinetterie(pour effectuer un dosage
précis de l'eau du mélange) sont installés sur le châssis
 L'appareil de contrôle de la pression installé dans le doseur
d'eau arrête la machine en cas de pression d'eau insuffisante
 Malaxe le matériel de manière homogène et le transporte
également de façon hydraulique grâce à une pompe à vis

AVANTAGES:
 Démontable et transportable par une seule personne
 Compacte, réduite et parfaitement stable
 Puissance maximale avec un tableau électrique sophistiqué

Robuste chassis tubulaire.

 Alimentation pratique grâce à la faible hauteur de charge
 Maniement et entretien simples
 Nettoyage rapide et pratique.
 La machine possède deux roues fixes et deux roues giratoires
recouvertes de caoutchouc afin de faciliter le transport sur les
chantiers, ce qui la rend plus maniable sur tous les terrains

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE:

Tableeau électrique. Nome
européenne 73/23 EU

Pratique en espaces réduits

Application de plâtre

Compresseur d'air 170l/min

 Compresseur air 170 l/min
 Utensiles de nettoyage
 Caisse à outils
 Batteur standard
 Pompe à eau 230V 50 Hz
 Certificat CE
 Manuel d'instruction et liste des pièces de rechange
 Lance de projection

ÉQUIPEMENT RECOMMANDÉ (selon commande)

NOTRE DISTRIBUTEUR:

 Vis + Jaquette
 10 m tuyau de mortier 25 mm
 10 m tuyau d'air 3/8"
 25 m câble electrique 3 x 2,5 mm2

Polígono Industrial Las Maromas, esquina calles Francia / Irlanda - 03160 Almoradí (Alicante-España)
Tel. (+34) 965 70 29 82 Fax (+34) 965 70 29 83
info@utiform.com

