Vos avantages
■

■

■

Applications spéciales

Enduit / enduit fin

■

 rande trémie de 100 l, grille de
G
protection et interrupteur de sécurité

Pompe à vis S 5 EV / EVTM –
Des possibilités d’utilisation infinies

P ompe à vis enfichée, changeable
rapidement et sans outil
Débit de pompage réglable en continu
 alaxeur à axe vertical intégré, idéal
M
pour les matériaux nécessitant un
malaxage particulièrement intensif

■

■

E nduit extérieur
(chaux, ciment-chaux et enduit isolant)
Enduit intérieur
(plâtre-chaux)

La base du système modulaire de la S5 est une pompe à vis avec un entraînement
puissant de 5,5 kW. La version de base convient avant tout pour les utilisateurs qui
pompent et projettent du mortier humide pompable, jusqu’à 6 mm de granulométrie.
Elle constitue la base de la version d’extension S5 EVTM avec malaxeur à axe vertical.
Avantage : la S5 EV peut aussi être équipée du malaxeur à axe vertical en deuxième
monte. Dans les deux cas, la disposition judicieuse du dispositif de malaxage assure
l‘obtention d‘un mélange optimal et extrêmement homogène.

■
■
■
■

■
■
■
■

Mortier ignifuge
Produit autonivelant
ITE - ITI
Mortier de maçonnerie, ciment-colle et
mortier de rénovation
Mortier d’étanchéité
Mortier d’injection et de remplissage
Béton renforcé à la fibre de verre
Crépi de finition et ponts de fixation
(nécessite la pompe à vis adéquate)

Votre distributeur Putzmeister est à votre disposition pour vous donner des détails
techniques et répondre à vos questions pratiques.

S 5 EVTM

–

80 l

Trémie de pompage

100 l

100 l

Pompe

Pompe à vis sans fin 2L6

Pompe à vis sans fin 2L6

Débit de pompage (théor.)*

7–40 l/min

7–40 l/min

Équipement
Adapteur V 50-M35

■

■

Bague-joint pour raccord

■

■

Notice et catalogues pièces détachés

■

■

Outil de nettoyage

■

■

Outil de standard

■

■

Peinture de couleur standard

■

■

Pompe à graisse

■

■

Télécommande à câble 20 m
avec arrêt d’urgence





Pression de pompage

25 bar

Portée / hauteur de pompage**

60 m horizontal, 40 m vertical 60 m horizontal, 40 m vertical

Moteur

5,5 kW, 400 V / 50 Hz

5,5 kW, 400 V / 50 Hz

Entraînement de malaxeur

–

2,2 kW

Télécommande à câble 60 m
avec arrêt d’urgence





Poids

190 kg

400 kg

Télécommande pneumatique





Tamis vibrant



–

Commutateur pour malaxeur

–



25 bar

Longueur x largeur x hauteur

2290 × 680 × 650 mm

2505 × 680 × 1150 mm

Hauteur de remplissage

650 mm

1150 mm

Dosage de l’eau

–



Granulométrie max.

6 mm

6 mm

–



Raccord de sortie

M 50

M 50

Relais de temporisation
pour le mélangeur

Caractéristique spéciale

Version de base

avec malaxeur à plaque

* Le débit de pompage dépend du modèle de pompe et peut varier en fonction de la pompe utilisée.
** Ces indications sont des valeurs empiriques et dépendent des matériaux utilisés.
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Cuve-malaxeur

S 5 EV

Mélangeur simple adaptable avec
disposition intelligente des pâles
pour qualité suprême

S 5 EVTM

Caractéristiques
techniques

Grille de protection avec interrupteur de
sécurité intégré, avec un grand angle
d‘ouverture pour offrir une accessibilité
optimale lors de la maintenance et du
nettoyage

S 5 EV

L‘armoire de commande centrale fournit
également le courant pour des appareils
intégrés tels que le malaxeur à axe vertical ou les compresseurs

