Gâcheur-projeteur MP 25 MIXIT

MP 25 MIXIT
Le gâcheur-projeteur MP 25 MIXIT est la machine universelle parmi les projeteurs. Peu importe si vous
mettez en oeuvre des matériaux venant de sacs, de
silos ou de conteneurs. La MP 25 gâche tous les
mortiers secs prêts à l‘emploi pompables.
La MP 25 MIXIT est un gâcheur-projeteur fiable,
entièrement équipé et approprié aux chantiers à
un prix étonnant.
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Depuis de nombreuses années, MP 25 est
synonyme d’applications sans limite et la
possibilité de démontage en plusieurs
ensembles.
Les gâcheurs-projeteurs Putzmeister font partie
des machines les plus polyvalentes de leur catégorie sur le marché. Cela s’applique également à
la MP 25 MIXIT.

Un large choix d‘accessoires, tels qu‘une hotte
d‘alimentation pneumatique, étend encore les
possibilités d‘utilisation de la MP 25. Vous
disposez ainsi d’un gâcheur-projeteur puissant
et immédiatement opérationnel à un prix étonnamment avantageux.

Elle met en oeuvre tous les plâtres à projeter, les mortiers secs prêts à l’emploi pompables, tels que sous-enduit, mortiers de réagréage, chape autonivellante, mortiers isolant, etc.
– à l‘intérieur et à l‘extérieur.

La MP 25 est rapidement démontable en plusieurs éléments
maniables – et surtout portables.
MIXIT
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Comme tous les gâcheurs-projeteurs
Putzmeister, la MP 25 MIXIT peut être démontée rapidement en plusieurs éléments,
quelques manipulations suffisent. Ensuite vous
pouvez facilement charger les éléments dans un
break ou, sur le chantier, les porter aux étages
supérieurs. Vous branchez les flexibles et le travail peut commencer.
L´utilisation est ensuite extrêmement
facile: régler l’eau, démarrer, ouvrir le tiroir à
mortier… tout à partir du même côté.
Avec un débit jusqu’à 25 l/ min et une pression
de service de 40 bar, la MP 25 MIXIT offre suffisamment de puissance pour le travail
quotidien sur le chantier. La fameuse
pompe Power à faible usure y contribue aussi.

Vous pouvez ensuite facilement transporter ces éléments dans
votre break. Mêmes des cages d’escaliers étroites ne sont plus
un obstacle.
4

Avec de nombreux gâcheurs-projeteurs il s’est
avéré dans la pratique qu’ils soulèvent beaucoup
de poussières de produit lors du gâchage. Il n’en
est pas ainsi avec MP 25 MIXIT. Elle peut être vidée
à quasiment 100%, sans risque de poussière
et de ségrégation. Le résultat est une meilleure
qualité de mortier et moins de poussières.
Par ailleurs, la MP 25 MIXIT offre un équipement
standard complet avec pompe à eau, pompe à
mortier D6 Power, flexible mortier et flexible à air
de chacun 10 m ainsi qu’une lance de projection
à enduits fins avec raccord tournant etc.

Dane techn.

MP 25 MIXIT

Débit de pomp.

jusqu‘à 25l/min

Pres. de pomp. (D6 Power)

40 bar

Distance de pomp. max.*

40 m

Hauteur de pomp. max.*

15 m

Entraîn. pompe
Entraîn. détasseur

moteur élect.
5,5 kW, 400 V, 50 Hz
m. èlect. 1,1 kW

Pompe à eau

3,4 m3/h, 0,78 kW

Compresseur

200 l/min, 0,55 kW

Capacite trémie

115 l

Poids
Dimensions
(L x La x H)

240 kg
1.324 x 728 x 1.443 mm

Réf.

111 417.168

n Machines à mortier
n Appareils de projection

d‘enduits fins et de peinture

n Pompes à chapes
n Nettoyeurs prof. haute pression

La trémie et la chambre de gâchage sont séparées. Vous ouvrez le
tiroir et le produit sec arrive dans la chambre de gâchage.
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MP 25 MIXIT – haute performance, bon marché

