
pompe de transport

TP3

Le machine
compacte au 
prix intelligent!
La pompe aspirante 
performante avec 
compresseur pour 
transporter et pulvériser des 
matériaux pâteux prémalaxés de 
granulométrie maximum 3 mm.
Elle est idéale pour traiter les 
enduits de finition et les enduits 
mastics à l‘intérieur. 
Le traitement des matériaux
„prémalaxés“ venant
directement du conteneur
original assure une manutention
optimale et la meilleure
performance au meilleur prix.



pompe de transport

TP3

Equipement standard de la TP3
N°art. 80000341000:

- Châssis roulant directionnel
- réglage en continu du débit
- raccordement de télécommande
- pompe à vis 2-6 l

Accessoires pour la TP3
(ne sont pas livrés avec la machine):

- Câble de télécommande L= 15 m  N°art. 99000030158
- Tuyaux à air 1/2“ L=10 m   N°art. 99000050160
- Tuyaux à mortier NW25 L=10 m  N°art. 99000050123
- Kit de lance enduits fi ns   N°art. 99000050108
- Adaptateur M25/Geka   N°art. 99000050180

Le pompe de mélange compacte et polyvalente avec unité d’entraînement, nous convainc par une manutention 
très simple et le traitement de matériaux „prémalaxés“ venant directement du conteneur original. Grâce au
compresseur intégré et au châssis roulant, nous obtenons un confort de travail maximum tout en réduisant les ef-
forts au minimum. La TP3 est facile à transporter et grâce au démontage facile et aux dimensions compactes elle 
est optimale pour des travaux plutôt petits - que ce soit à l‘intérieur ou l‘exterieur.

La TP3 traite les enduits mastics, revêtements décoratifs et crépis structurés avec une granulométrie maximum 
de 3 mm.

Un grand rayon d‘action est garanti par la puissance optimale et le châssis à roues directionnelles -
on assure ainsi à tout moment un déplacement facile et rapide.

Caractéristiques techniques:

Type:      pompe de transport TP3
N°art.:      80000341000
Type de pompe:     1-8 l et 2-16 l
Débit:      1-16 l
Pression de pompage:    jusqu‘a 40 bar
Distance de pompage:    20 m
Raccordement électrique:    230 V/ 50 Hz
Moteur:      1,8 kW réglable en continu de 60 à 470 tr/min
Compresseur:     2,05 kW
Pression d‘air du compresseur:   10 bar
Débit d‘air du compresseur:    330 l /190 l


