DES Solutions d’experts

Machines
de projection

Présentation générale
C’est une machine à projeter compacte en 230 V ou 400 V, conçue pour le
gâchage, le pompage, la projection, l’injection (et bien plus encore…) des
matériaux pompables (poudres et pâteux) d’une granulométrie maximale
de 7 mm.
Suivant l’application le débit est ajustable en changeant rapidement le
corps de pompe (Rotor/Stator). Elle peut être aussi bien alimentée par sacs
que par silo à l’aide d’un capot adaptable.
Elle à une buse de projection à l’aide de laquelle le produit pâteux est
appliqué sur la surface du support à enduire. Caractérisée en ce que le
mélange initial sec est acheminé dans un malaxeur situé juste avant la
buse de projection , où il est mélangé à de l’eau puis transporté sous forme

langés, isolants, à base de ciment, spéciaux et des mortiers autonivelants.
Dotée de pompe à vis sans fin, elle peut être utilisée avec le maximum
d’efficacité et de flexibilité, pour tout travail spécifique, par les professionnels de tous les secteurs de la construction: poseurs de planchers et
spécialistes plâtrier et plaquiste, constructeurs, crépisseurs, décorateurs…

Indications complémentaires

de flux dense vers la buse de projection qui le projette sur la surface du
support à l’aide de la pression.

Applications
Pour tous les matériaux secs prêts à l’emploi pompables, tels que :
 Plâtres
 Enduits à base de chaux et de plâtre
 Enduits à base de ciment
 Mortiers
 Enduits isolants
 Enduits de jointoiement
 Enduits de renforcement
 Enduits colles
 Chapes fluides
 Ragréages
 Matériaux pâteux, ...

Caractéristiques
 Grande commodité et performance haute de fonctionnement.
 Rendement élevé et ample plage de fonctionnement pour
donner le maximum au cours de toute intervention spécifique.
 Fabriquée pour obtenir un couple de démarrage élevé avec
une puissance réduite installée sans nuire aux performances.

Intérêts spécifiques
Pour mélanger, pomper, projeter, injecter des mortiers traditionnels, prémé-

 3 Versions au choix: 230 V, 400 V ou commutable 230/400 V
 Modules compactes et robustes
 Largeur minimale : 70 cm
 Nombreux domaines d’application
 Importante capacité de débit et de pompage
 Facile d’utilisation et d’entretien
 Nettoyage rapide grâce à sa zone de malaxage en caoutchouc
 Hauteur de remplissage variable de 85 à 101 cm
 Démontable et transportable par une personne seule et sans
outils
 Compresseur intégré
 Montage possible d’un sur-mixeur PFT ROTOMIX ou PFT
ROTOQUIRL
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