D20

Le robuste malaxeur
de chantier !

Le malaxeur D20 est la machine universelle
et robuste pour le traitement de produits de
mortier sec d’une granulométrie allant
jusqu’à 4 mm. C’est le malaxeur le plus
vendu dans cette catégorie et il permet de
rationnaliser, selon la variante, le traitement
d’enduits de plâtre, de mortier de maçonnerie ou de béton fin.

Le robuste malaxeur de
chantier ! D20
La variante 230V a été spécialisée pour le traitement
d’enduits de plâtre et dispose pour cette raison du polyvalent tube de malaxage standard à paliers lisses. La variante
400V également disponible montre ses avantages dans le
traitement de matières plus lourdes telles que le mortier de
maçonnerie ou le béton fin. Le tube de malaxage à roulement à billes pour béton fin est dans ce cas utilisé.

> D20: Bons points
EasyLife
Des composants en acier éprouvés et robustes
garantissent une longue durée de vie et un entretien plus facile du malaxeur.

Le malaxeur D20 est rempli en standard avec des produits
en sacs et convainc par l’homogénéité du malaxage. Le
grand volume réservoir à matériau se révèle très pratique
sur les chantiers de construction.
L’agencement clair des éléments de commande permet
une utilisation optimale. Cas typique chez m-tec, le malaxeur D20 est doté de systèmes de fermeture particulièrement simples et rapides à actionner autorisant le remplacement des éléments importants, par exemple du tube de
malaxage, en quelques secondes seulement.

EasyUse
Les éléments de commande clairement agencés
ou le désassemblage et l'entretien aisés contribuent
à la convivialité du D20.

> D20: Faits

Etendue de la livraison
Malaxeur en continu, avec moteur de malaxeur, robinetterie, vis de transport et arbre de malaxage.
Pour plus de détails, veuillez contacter votre collaborateur compétent du
service de distribution ou votre concessionnaire.

Caractéristiques
techniques
Débit standard :

env. 20 l/min (en fonction de la vis de
transport et de l’arbre de malaxage)

Moteur d’entraînement :

2,2 kW, 230/400 V, 50 Hz

Raccordement électrique :

230/400 V, 50 Hz, 1/3 ph

Protection par fusibles :

16/10 A

Câble d’alimentation :

3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm²

Dispositif de connexion :

contact de protection / 16 A, 5p, 6h

Prise d’eau :

tuyau à eau 3/4“ avec accouplement
GEKA, pression d’eau requise/min. 2,5
bars quand la machine fonctionne

Dimensions :

env. 1700 x 700 x 1000 mm

Poids :

env. 90 kg

Accessoires conseillés
Pompe à eau, Capot de filtre, Capot de déversement,
Adaptateur pour enduit isolant à fin d'agrandissement du
réservoir à matériau, Débitmètre, Bâche de recouvrement
pour réservoir à matière
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Terrains d’action et applications
Tous les mortiers secs comme par exemple :
• mortier de sous-couche et mortier-colle
• enduits de finition
• enduits à base de plâtre et de chaux
• enduits à base de ciment
• enduits à base de chaux
• enduits à base de chaux et de ciment
• mortier de maçonnerie
• béton fin

