
 
     

La pompe à vis SP 11 LMR de Putzmeister est spécialement conçue pour les besoins 
des façadiers. 

Des distances de refoulement jusqu‘à 60 m à l‘horizontale ou bien 40 m à la verticale 
sont aisément possibles. Vous souhaitez utiliser des mélanges traditionnels ou des 
enduits intérieurs et  extérieurs en sacs, enduits de parement, enduits chaux-ciment, 
enduits de base,  
enduits légers à maçonner ou mortiers ignifuges ou bien pour réaliser des travaux  
de remplissage et d‘injection. 

Votre revendeur compétent Putzmeister vous présentera volontiers d‘autres avan-
tages et répondra à toutes vos questions en fonction de vos exigences spécifiques.

Vos avantages

	■  Malaxeur/trémie d‘une capacité optimale 
pour un travail efficace

	■  Le tuyau de dosage d‘eau sous la grille  
et un meilleur nettoyage du malaxeur 
 empêchent l‘obstruction

	■  Grande confortabilité grâce au malaxeur 
relevable et à la faible hauteur de  
chargement

	■  Commandes simples, claires et  
conformes à la norme CE

	■  Entraînement entièrement hydraulique  
de la pompe et du malaxeur avec débit 
réglable en continu jusqu‘à 60 l/min

	■  Moteur Kubota 3 cylindres, 16,3 kW  
à faible niveau sonore (Stage V)

	■  Isolation phonique optimale grâce au 
 capot à double coque

	■  Manœuvrabilité optimale

	■  Enduit extérieur  (chaux,  
ciment-chaux et enduit isolant)

	■  Enduit intérieur (plâtre-chaux)
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SP 11 LMR  Stage V –  
L’application d’enduit en toute simplicité
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Caractéristiques techniques SP 11 LMR Stage V Équipement

Cuve-malaxeur 180 l

Trémie de pompage 220 l

Débit de pompage* 5 – 60 l/min

Pression de pompage 25 bar

Portée / hauteur de pompage** 60 m horizontal et 40 m vertical  
pour enduit extérieur / intérieur

Compresseur 2 cylindres, 400 l/min, 3,7 bar

Pompe Pompe à vis sans fin 2L6

Moteur Diesel 3 cylindres Kubota,  
16,3 kW à 2 600 tr/min (Stage V)

Poids 750 kg (charge maximale par essieu)

Longueur x largeur x hauteur 3 260 × 1 420 × 1 160 mm

Hauteur de remplissage 800 mm

Granulométrie max. 6 mm

Châssis non freiné, adapté à un usage sur route

   Option    ■	  Série
* Le débit est théorique et dépend de la pression de la pompe.    
** Les rendements indiqués sont des valeurs empiriques et dépendent du matériau mis en œuvre.

Le tableau de commande clair permet de 
commander la machine de façon convi
viale, conformément à la directive CE.  
Le débit et le dosage d‘eau se règlent en 
continu et s‘arrêtent à chaque fin de cycle.

Le capot en plastique extrêmement léger 
et particulièrement robuste est parfaite
ment protégé de la corrosion.

Le corps de pompe puissant 2L6 avec  
embout de sortie M 50 est livré de série.  
En fonction du débit et de la structure du 
matériau, vous pouvez pomper des 
mélanges traditionnels d‘une granulo
métrie maximale de 6 mm.

Adaptateur pour voiture ■

Attelage boule ■

Cartouche de graisse ■

Levier à cames  ■

Mesure mécanique de consommation d’eau ■

Nettoyeur haute pression ■

Notice et catalogues pièces détachés ■

Outil de nettoyage ■

Outil de standard ■

Peinture de couleur standard ■

Pompe à graisse avec tuyau ■

Attelage anneau  

Crible vibrant  

Extraction de poussière  

Peinture de capot spéciale aux couleurs RAL  

Projecteurs de travail  

Radiocommande  

Roue jockey  

Télécommande à câble 20 m  


