VARIO

ACCESSOIRES
EN OPTION:

réf. 46115
Vibreur vario complet.

POMPE À MORTIER

réf. 46160
Kit projection Vario.

DONNEES TECHNIQUES:
Connexion électrique

400 V, 50 Hz

400 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

Puissance moteur

4,8 - 6,0 Kw

5,5 Kw

4 Kw

0 à 6 mm

0 à 6 mm

0 à 6 mm

Pression max.

10 à 30 bar

10 à 30 bar

10 à 30 bar

Débit

20/45 l/min

5 - 45 l/min

0 - 35 l/min

550 mm

550 mm

550 mm

Granulométrie* 2L6
réf. 0198040
Malaxeur continu C40.

Hauteur de remplissage
Dimensions L x l x H (mm)
Poids
réf. 0198085 120-380 V.
réf. 0198086 120-230 V

réf. 0198080 réf. 0198081 réf. 0198089
E
EV (Variateur)
230 V

2.280x700x700 2.280x700x700 2.280x700x700
214 Kg

250 Kg

220 Kg

* depénd de la consistance de la qualité, de la composition du matériel, du modèle, de l'etat de la pompe, du diamètre,
de la longueur du tuyau de transport et de la hauteur de pompage.

Malaxeur horizontal 120 l.

www.utiform.com

VARIO / pompe à mortier
CARACTERISTIQUES:
 Machine à crépir modulaire électrique pour matériaux prémalaxés.
 Utilisée pour le transport en continu de matériaux épais d'une
granulométrie inférieure à 6 mm
 Résistante et facile à entretenir, elle n'est soumise qu'à une
usure minime.

PIECES:
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.

 Équipée de pompes à vis sans fin réajustables et à rendement
élevé ou bien de jaquettes sans entretien
 Équipée en série d'un moteur-réducteur à courant triphasée
(380 V./50 Hz.) sans entretien
 Dispose d'un réservoir de matériaux standard pouvant contenir
environ 80 litres et d'une hauteur de chargement parfaite
 Le châssis de la machine se compose d'une solide coque en
acier et est équipé de deux grandes roues pneumatiques
 L'équipement en option comprend une télécommande électrique
(42 V.) et une télécommande pneumatique (lorsque le produit
transporté doit être pompé et projeté)

1. Option: Kit de projection.

2. Option avec malaxeur
horizontal.

3. Version avec variateur.

4. Version avec remorque.

PRESTATIONS:
 Offre un rendement élevé pour les travaux publics et les tunnels
car elle peut servir à remplir ou à injecter du mortier d'ancrage
et des suspensions de ciment ainsi qu'à projeter du microbéton
modifié.

AVANTAGES:
 Simple et robuste.
 Très facile à manipuler.
 Multiples applications: pompage, injection, projection

EQUIPEMENT DE SERIE:

 Châssis monté sur axe avec deux roues pneumatiques et
capot de protection
 Réservoir de mortier avec grille protectrice de sécurité.

5. Version de remorque
avec Utimix C40.

 Moteur-réducteur à vitesse variable ou à deux vitesses (selon
la demande)
 Vis + Jaquette
 Sortie de matériaux avec raccord rapide diametrè 50
 Tableau électrique câblé selon les normes européenes
 Outils de nettoyage
 Certificat de garantie
 Certificat CE
 Manuel d'instructions et liste des pièces de rechange

EQUIPEMENT RECOMMANDÉ (selon commande):






NOTRE DISTRIBUTEUR:

25m cable électrique 5 x 2,5 mm2
Lance de projection
2 x 15 m tuyau de mortier 35mm
2 x 15 m tuyau d'air
Kit de projection
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