Pompe à vis „Sprayboy ®“

Sprayboy ®

Malaxez, pompez, projetez
– avec une seule machine.
Vous pouvez utiliser le Sprayboy ® partout,
même là où il y a peu de place. C'est une
petite pompe maniable et polyvalente.
Le Sprayboy ® est la machine idéale pour
les mortiers de remplissage, les mortiers
ignifuges, d'étanchéité, les mortiers colle
pour isolation thermique par l'extérieur et
beaucoup d'autres usages.
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Sprayboy ® – malaxe, pompe, projette
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Le Sprayboy ® permet
de malaxer différents
enduits et mortiers en phase aqueuse. Après le pompage, la projection
est facile grâce à un compresseur
d'appoint. Dans le cas de microinjection ou d'encollage de plaques, on
utilise des accessoires appropriés.

Le Sprayboy ® en action avec une lance spéciale
pour le remplissage derrière les cadres de portes.
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Maniement et
utilisation

		
La solution idéale est
souvent une petite pompe maniable,
facile d'utilisation, répondant aux
mêmes critères que les grosses
machines: le Sprayboy ®.

Encollage de plaque de polystyrène avec la lance
adaptée dans le procédé ITE.
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Remplissage de mortier de protection incendie
autour de boîtier de distribution.
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L'exemple de la micro-injection –
la micro-injection nécessite quelque
fois des centrales surdimensionnées
pour le volume de mortier d'injection
à mettre en œuvre. Le Sprayboy ®
réunit toutes les caractéristiques
de qualité de mélange ainsi que la
souplesse d'utilisation en matière
d'injection.
L'exemple du mortier colle –
le Sprayboy ® est utilisé avec le
nouveau pistolet à colle PMM
(réf. 408 422), le débit de la colle
est régulier et permet un étalement
homogène sur les plaques. La
lance de projection à produits fins
facilite l'application de mortier
colle afin d'armer l'isolant avec la
trame de verre. Un compresseur
de 300 à 800 l/ mn est nécessaire
pour cette opération.

L'exemple le mortier de
protection d'incendie –
L'application de mortiers ignifuges
est facilité dans les bâtiments qui
doivent être protégés.
Pour les matériaux à prise rapide,
le Sprayboy ® est pratique. En effet,
il permet de mélanger des petites
quantités de mortier, de les mettre
très vite en oeuvre et le nettoyage
est tellement facile que le risque est
minime pour ces matériaux délicats.
Le Sprayboy ® permet beaucoup
d'autres applications dans le
domaine des coulis d'injection, des
peintures chargées, des mortiers de
rénovation et ce, jusqu'à 3 mm de
granulométrie.

Caract. techniques
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Type de pompe
Débit

D5 courte
6 + 12 l/ mn

Pression de pompage

25 bar

Dist. de ref. horizontal

30 m

Hauteur de ref. vertical

15 m

Moteur

400 V/ 50 Hz, 16 A

Capacité du malaxeur
Poids
Hauteur de chargem.

50 litres
125 kg
939 mm

Dimensions (L x L x H)
714 x 696 x 939 mm
Référence

111 469.010



Gâcheurs-projeteurs, pompes à
pistons pour enduits et mortiers



Transporteurs pneumatiques



Nettoyeurs haute pression
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