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Avec sa technologie révolutionnaire et notre principe de ma-
laxage breveté, la pompe M330 donne le ton à une toute 
nouvelle génération de pompes de malaxage. Le dosage s‘ef-
fectue indépendamment de la puissance de la pompe. Cela 
permet de garantir une consistance régulière, qui n‘est pas 
affectée par l‘usure. La machine n’a donc pas à se charger de 
tâches de malaxage supplémentaires et peut se concentrer 
sur sa tâche principale qui est le pompage. La M330 est dis-
ponible en différents voltages. La variante avec variateur de 
fréquence est particulièrement recommandée pour les sites 
de rénovation ou pour l‘intérieur sans branchement de cou-
rant haute tension.  

En plus d’un malaxage optimal, la machine à projeter M330 
montre également des propriétés uniques en matière de 
nettoyage et d’entretien. L’emploi de composants en plas-
tique pour le tube de malaxage réduit à la fois le temps de 
nettoyage mais également de maintenance. Ces compo-
sants métalliques zingués augmentent d’autre part la durée 
de vie de la machine, ne laissant aucune place à la corrosion. 

Cas typique chez m-tec, la pompe M330 est dotée de sys-
tèmes de fermeture à cales particulièrement simples et ra-
pides à actionner, ce qui permet le remplacement simple et 
rapide des éléments importants

EasyWork. Notre technique de machine intelligente permet 
un travail sans interruption et sans les variations gênantes 
de fluidité et d’épaisseur du produit. On obtient ici un rap-
port matériau sec/eau constant, grâce à la séparation des 
zones sèches et humides. 
EasyUse. Les éléments de commande clairement agencés, 
le désassemblage en 5 éléments, les œillets de levage et 
les grandes roues contribuent à la convivialité de la pompe 
M330. 
EasyLife. La combinaison des composants en plastique et 
de notre système de malaxage breveté augmente signifi-
cativement la durée de vie de la pompe, en comparaison à 
d’autres systèmes.

 fHaut débit : hauteurs et 
distances élevées

 fBesoin réduit en 
pièces détachées grâce 
au compresseur sans 
huile.

Caractéristiques techni-
ques : 

M330 M330+FU

Débit standard : env. 24 l/min                      env. 24 l/min
(selon la pompe à vis 6-60/min)

Pompage L/H/P* : jusqu‘à 50 m / jusqu‘à 30 m / jusqu‘à 30 bars*
Moteur d’entraînement :
Transport : 2,2 kW, 400 V, 50 Hz 2,2 kW, 230 V, 50 Hz
Pompage : 4,0 kW, 400 V, 50 Hz 3,3 kW, 230 V, 50 Hz
Compresseur : 0,9 kW, env. 250 l/min, 

4 bar
0,5 kW, env. 180 l/min, 
4 bar

Raccordement électrique: 400 V, 50 Hz, 3ph 230 V, 50 Hz, 1ph
Câble d‘alimentation : 32 A, 5 pôles, 6h 32 A, 3 pôles, 6h
Protection par fusibles : 25 A 16 A
Câble d‘alimentation : 5x4 mm² 3x4 mm²
Prise d‘eau : ¾“ tuyau d’eau avec GEKA, pression d‘eau néces-

saire minimum 2,5 bar
Poids : env. 270 kg 
* En fonction de la consistance, de la qualité, et de la composition du matériau, du modèle et de l‘état de la 
pompe, du diamètre et de la longueur du tuyau d‘alimentation, ainsi que de la hauteur de pompage du maté-
riau

Une technique 
convaincante !


