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MALAXEUR-TRANSPORTEUR DE MORTIER DE CHAPE, AVEC MOTEUR DIESEL ET
COMPRESSEUR INCORPORE
À quoi sert-il
1. Pour mélanger et transporter des hourdis de planchers traditionnels et des isolants
légers, des mortiers, bétons et inertes.

En quoi se différencie-t-il
2. TRANSMAT 27.45 répond de façon concrète aux demandes les plus exigeantes du
marché, en offrant un niveau élevé de rendement, de qualité des mélanges produits, de fiabilité
et d'économie de fonctionnement.
3. Le faible régime du moteur et sa mise au ralentie, qui se produit automatiquement après
chaque cycle de pompage, assure la plus grande économie de carburant et en prolonge la
durée.
Toutes les fonctions peuvent être exécutées par un seul opérateur à la machine, qui peut ainsi
servir une équipe entière de poseurs de planchers en envoyant facilement et rapidement un
mélange de très grande qualité directement au niveau de pose. Solutions à l'avant-garde,
conçues pour optimiser le travail sur n'importe quel chantier.

À acquérir parce que....
1. Il allie un rendement élevé à l'économie maximale de fonctionnement.
2. Il assurent des mélanges de grande qualité et une ample flexibilité de fonctionnement en
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offrant trois versions spécifiques différentes.
3. Les opérations de nettoyage et de maintenance normale sont extrêmement simplifiées et
rapides grâce à la nouvelle disposition moteur-compresseur, en plus de l'installation du
graissage automatique et du nettoyeur haute pression pour le lavage (options).
4. Il permette à l'opérateur de travailler aisément et en sécurité.
5. Il présente un prix compétitif, un coût facilement amortissable et conservent dans le
temps une très bonne valeur commerciale.
6. Il est fabriqué dans le respect rigoureux de toutes les normes de sécurité nationales et
internationales.

Versions
1. TRANSMAT 27.45 est disponible en trois versions:
DC (avec compresseur et sans benne)
(avec compresseur et benne de chargement)
compresseur, benne de chargement et pale racleuse).

DCB
DCB/P (avec

Toutes les versions sont disponibles avec traction manuelle ou avec traction sur route (/T).
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