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- Pomper, transporter et appliquer des mortiers et des enduits.
- Aux côtés d'une bétonnière chargeur, d'une bétonnière ou d'un malaxeur automatique
continu, elle permet de transférer au point d'utilisation des mortiers communs à base de chaux
et/ou de ciment, des mortiers prémélangés à base de ciment, des mortiers légers pour isolation
thermique et acoustique, des mortiers ignifuges et des mortiers spéciaux. Ceux-ci peuvent être
étendus pour l'édification de maçonnerie ou appliqués aux murs intérieurs/extérieurs et aux
plafonds par projection au moyen de lances adéquats, tant pour les revêtements communs
épais et de finition que pour les travaux de récupération structurelle et de remise à neuf.
Elle peut être utilisée également pour le pompage de matériaux autonivelants, l'injection de
coulis de ciment à pression contrôlée et le rejointoiement sur les murs de pierres et de briques
(version VARIO).
En quoi se différencie-t-elle Grâce à sa technique exclusive brevetée, elle garantit une
projection homogène et continue du matériau.
- Grâce à sa technique exclusive brevetée, elle garantit une projection homogène et
continue du matériau.
- La pompe à piston innovatrice peut pomper des inertes allant jusqu'à une granulométrie
maximale de 6 mm en assurant un rendement élevé, des coûts de fonctionnement et de
maintenance économique et une faible absorption d'énergie électrique.
- Elle dispose d'une protection supplémentaire en plus de celles magnétothermiques
conventionnelles, ce qui permet son utilisation en sécurité même avec des tensions inférieures
à 230 V (version MONOPHASÉE).
- Dispositifs de sécurité de grande fiabilité.?
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À acquérir parce que....Flexibilité d'utilisation.
- Elle fonctionne régulièrement avec le courant fourni par un compteur domestique normal.
- Équipée d'un piston, elle peut projeter jusqu'à 30.000 m2 d'enduit à une épaisseur
moyenne de 2 cm. Il est possible d'y raccorder jusqu'à 50 m de tuyauterie en caoutchouc.
- Les opérations de nettoyage et de maintenance ordinaire sont extrêmement simplifiées et
rapides.
- Elle permet à l'opérateur de travailler aisément et en sécurité.
- Solide et fiable.
- Prix compétitif, coût facilement amortissable et en plus elle offre l'avantage de conserver
dans le temps très bonne valeur commerciale.
- Elle respecte toutes les normes de sécurité nationales et internationales.?
Versions
- Disponible en trois versions: MONOPHASÉE, TRIPHASÉE et VARIO.
- En particulier, la version VARIO garantit une flexibilité élevée de fonctionnement grâce à
son dispositif électronique spécial qui permet la variation du débit de 2 à 30 litres par minute, en
fonction du type de matériaux à pomper.
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