MALAXEUR MIX 120 +
Gamme Malaxage
Gencod : 8033679001049
MALAXAGE
L

90

GRANULOMÉTRIE
mm

8

DÉVERSEMENT
mm

677

produit fini

Malaxage rapide et homogène. Grâce au malaxeur
planétaire à régime forcé le temps de malaxage est
minime : pour le malaxage de 80 litres de chape maigre
cela prend environ 40 secondes.

Hateur de déversement
min. 612 mm - max. 677 mm

APPLICATIONS
Puissant et polyvalent, il malaxe les matériaux plus difficiles, il permet le malaxage de mortiers traditionnels
ou de produits prémélangés avec une granulométrie allant jusqu’à 8 mm. Il est également équipé d’un
double sens de rotation des pales.

Equipements de série
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 oteur monophasé 230V/50Hz. MotoréM
ducteur à bain d’huile et transmission par
courroie
Interrupteur IP 55 magnétothermique et prise
IP 67
Dispositif électrique de sécurité qui coupe
la rotation des pales lors de l’ouverture du
groupe malaxeur
Double sens de rotation des pales
Grille avec lame crève-sac
Poignées extensibles
Crochet pour levage
Roue supplémentaires

Equipements optionnels
Kit caoutchouc
Grille d’aspiration I-DUST

MIX 120 +
Capacité de la cuve
L
Rendement effectif
L
Ø de la cuve
mm
Hauteur de déversement maxi
mm
Tours/minutes pales
Trs/min
Granulométrie
mm
Poids malaxeur (emballé)
kg
Dimensions roues
mm
Puissance moteur 230 V / 50 Hz kW (Ch)
Dimensions L x l x H
mm
Dimensions emballage L x l x H
mm
Courant absorbé
A
Niveau sonore
Lp (dB(A))
Référence
Référence kit caoutchouc

120
90
745
677
38
8
130 (139)
300 x 60
1.4 (1.89)
842 x 745 x 1 212 - 1 277
880 x 770 x 1 000
9
70
06214300
01047618

Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité, ni celle du distributeur. Photos non contractuelles. 08/2020.

Hauteur de travail ajustable
min. 1 212 mm - max. 1 277 mm

