
Mini-pompe

TP2

la plus petite 
pompe de 
Giema !
La mini-pompe performante 
pour pomper et pulvériser des 
des matières pâteuses prémé-
langées, avec grain jusqu‘à 3 
mm ! Idéale pour pour traiter les 
enduits de finition et les masses 
spatulables à l‘intérieur.



Mini-pompe

TP2

Caractéristiques techniques :

Type de pompe:  0,7-2,0 l et 2,0-6,0 l
Débit:   0,7-6 l
Pression de pompage: jusqu‘à 15 bars
Distance de pompage:  20 m
Raccordement électrique: 230 V / 50 Hz
Entraînement:  1,8 kW réglable en continu de  60 - 470 UPM
Poids:   33 kg
Contenance du réservoir: 27 l

Equipement standard de la TP 2
N° d‘article 80000340000 :

- Réglage en continu de la vitesse de rotation 
- Raccordement de commande à distance
- Pompe à vis  2  à 6 litres
- Trémie PU démontable avec revêtement lisse.

Accessoires pour la TP2 :
(ne font pas partie de la livraison de la machine)

- Câble de commande à distance 10 m   n° d‘article 80000200031
- Câble de commande à distance 15 m  n° d‘article 80000200020
- Câble de commande à distance 20 m  n° d‘article 80000200028
- Câble de commande à distance 25 m  n° d‘article 80000200027
- Tuyaux à air 1/2“  L=10 m    n° d‘article 99000050160
- Tuyaux à mortier NW 20  L=10 m        n° d‘article 99000050112
- Manomètre de pression                   n° d‘article 80000200026
- Kit de pulvérisateurs fins                     n° d‘article 99000050108
- Pulvérisateur au mortier                       n° d‘article 99000050148
- Compresseur 230V/50Hz    n° d‘article 99000030323

Pompe polyvalente, très performante et facile à manier. Facile à porter, à nettoyer et à démonter au moyen des 
fermetures à coin. Trémie PU avec revêtement lisse. Réglage en continu du débit. Utilisable également avec 
télécommande.

Adaptée pour toutes les matières pâteuses pré-mélangées courantes à granulométrie maxi de 3 mm, comme par 
exemple : Enduit fin, d’égalisation, d’étanchéité, de décoration ;  certain mortier résistant au feu, mortier joint, 
peinture, injection.

La mini pompe TP2 se caractérise par sa légèreté et sa flexibilité pour une utilisation intérieure. Elle peut 
facilement être transportée par une seule personne dans les étages.


