PRO H
Écrit par Administrator
Mardi, 25 Septembre 2012 10:55 - Mis à jour Mardi, 25 Septembre 2012 11:01

PRO H DM POMPE A MORTIER A VIS ET FONCTIONNEMENT OLEODYNAMIQUE POUR
MORTIERS COMMUNS ET SPECIAUX
À quoi sert-elle
1. Pompe à mortier à l'avant-garde pour mélanger, pomper, projeter, injecter des mortiers
prémélangés et traditionnels, isolants, à base de ciment, spéciaux et des mortiers autonivelants
pour planchers.
2. Résultat de la recherche TURBOSOL la plus évoluée, elle est dotée de pompe à vis sans
fin avec fonctionnement par circuit oléodynamique et malaxeur basculant.

En quoi se différencie-t-elle
3. Rendement maximum avec une consommation de carburant très faible.
4. Grâce au circuit hydraulique innovateur Hydrotronic, avec pompe à débit variable, elle
utilise à chaque fois la quantité d'huile nécessaire pour fournir la prestation demandée. Ceci se
traduit par des bénéfices évidents: économie plus importante de carburant (jusqu'à un litre par
heure), volume réduit d'huile dans le circuit, meilleures conditions de fonctionnement pour le
moteur.
Chaque composant et chaque groupe ont été conçus et programmés pour garantir le maximum
de qualité et d'efficacité au cours de toute intervention.

À acquérir parce que....
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1. Elle couvre une ample plage d'utilisations.
2. Elle assure le rendement maximum en travaillant de grands volumes de matériaux grâce
à la grande capacité de la trémie (200 litres), du malaxeur (180 litres) et au débit de la pompe.
3. Grâce à son circuit hydraulique spécial Hydrotronic avec pompe à débit variable, elle
optimise les prestations et permet d'économiser jusqu'à un litre de carburant par heure.
4. Toutes les fonctions sont gérées depuis un panneau de commandes électromécanique.
5. Elle est essentielle et simple à utiliser.
6. Les opérations de nettoyage et de maintenance ordinaire sont extrêmement simplifiées et
rapides.
7. Elle permet à l'opérateur de travailler aisément et en totale sécurité.
8. Prix compétitif, coût facilement amortissable et en plus elle offre l'avantage de conserver
dans le temps une très bonne valeur commerciale.
9. Elle respecte toutes les normes de sécurité nationales et internationales.

Versions
1. PRO H DM est équipée de moteur diesel (version électrique sur demande) et de
malaxeur basculant. ?Elle est disponible en deux versions:
- Mortiers traditionnels
- Enduits prémélangés
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