ACCESSOIRES
APPAREILS ET OUTILLAGE
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SCHWAMMFIX 400
Machine de nettoyage idéale
pour les surfaces importantes, lisses ou rugueuses
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KIPPCLEANER
KC 500 EN
Conteneur de séparation
liquide/solide
Bac de décantation des
eaux usées des appareils
Schwammfix
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APPAREIL A MOTEUR ELECTRIQUE
Poids
Largeur de la bande d’éponge
Moteur
Réservoir d’eau

62 kg
36 cm
240 V, 1100 W, 1400 tr/min
65 litres

APPAREIL A MOTEUR ESSENCE
Poids
Largeur de la bande d’éponge
Moteur
Réservoir d’eau

64 kg
36 cm
4 ch, 4 temps OHV
65 litres

Modèles
Hauteur
Largeur
Longueur
Poids
Capacité
Charge utile
Processus de décantation
Empilable
Transport

MALAXEUR DE
CHANTIER D20/400V
Machine universelle et
robuste pour le traitement
de produits de mortier
d’une granulométrie allant
jusqu’à 4 mm.

COUVERCLE
DE REGARD
Couvercle de regard en fonte
à garnir de revêtement en
pierre naturelle

KIT DE NETTOYAGE
A ROULEAUX
Nettoyage rapide et aisé
des revêtements en pierre
naturelle et des bordures

Le malaxeur D20 est une machine
universelle et robuste pour le
traitement de produits de mortier
d’une granulométrie allant jusqu’à
4 mm. Pour permettre l’ajout
d’adjuvants liquides, le malaxeur a
été équipé d’une pompe immergée
spéciale.

KC 500 EN Base / Standard /
Premium
1110 mm
950 mm
1400 mm
185 kg
500 litres
1200 à 1600 kg
2 à 3 heures en principe
2 unités en fonctionnement
3 unités à vide
Tire-palettes, chariot élévateur
ou grue (anneaux)

duction des adjuvants liquides au
niveau de la vis sans fin évite tout
colmatage des tamis en plastique.
Le D20 est le malaxeur le plus
vendu de sa catégorie – un must
pour les professionnels réalisant
des surfaces à partir de 50 m2.

Un simple robinet permet de régler
le débit des adjuvants. L’intro

Matière première
Diamètre intérieur
Diamètre extérieur
Hauteur
Hauteur intérieure
Conditionnement
Poids (socle et couvercle)
Résistance à la compression/
Aptitude au passage de véhicules

– Ce kit de nettoyage à rouleaux
vous permet de nettoyer de façon
rapide et pratique les revête
ments en pierre naturelle et les
bordures jointoyées.
– Idéal pour les professionnels
pour des surfaces jusqu’à env.
20 m2.
– Disponible en version 23 l et 65 l.

fonte, noire
61 cm
64 cm
9.5 cm
6 cm
socle, couvercle, 2 clés de regard
50.3 kg
max. 5 t de pression de roue

