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Malaxeur MIX 120

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES        MIX 120
CAPACITÉ CUVE (L)                             120

RENDEMENT EFFECTIF (L)            60

Ø CUVE (MM)                             700

TOURS/MIN PALES                                32

POIDS NET (KG)                              96

POIDS AVEC EMBALLAGE (KG)          111

DIMENSIONS ROUES (MM)            300 X 60

PUISSANCE MOTEUR 230V/HZ (KW(CH))  0.6 (0.8)

COURANT ABSORBÉ (A)            6

NIVEAU SONORE LP (DB(A))            68

RÉFÉRENCES N°                              06213991

Conçu pour un usage professionnel, le Mix 120 permet de malaxer des colles ou de la chape.

40 SEC

> INTERRUPTEUR MAGNÉTOTHERMIQUE avec bobine de 
tension minimum IP55 (protégée contre les poussières et 
les jets d’eau). Prise IP67 (totalement protégée contre 
les poussières et les immersions temporaires à moins d’1 
mètre).

> DISPOSITIF ÉLECTRIQUE DE 
SÉCURITÉ
Un dispositif de sécurité 
coupe la rotation  des pales 
dès l’ouverture du groupe 
malaxeur.

> GRILLE AVEC LAME CRÈVE-SAC
La grille avec lame crève-sac permet un chargement 
facile de la cuve avec des matériaux conditionnés par 
sacs. La grille de protection laissant une grande visibilité 
permet un contrôle continu du malaxage. En outre, le 
champignon placé au-dessus des pales de malaxage 
permet une distribution uniforme du matériau dans toute 
l’aire de la cuve.

> HAUTEUR RÉGLABLE
Choisissez la hauteur de vidange. Grâce aux pieds 
amovibles, il est possible de régler la hauteur de travail et 
de vidange de la machine.

> TRAPPE DE VIDANGE ÉTANCHE AVEC PROTECTION.

> MALAXAGE RAPIDE ET HOMOGÈNE
Grâce au malaxage planétaire, le temps de malaxage 
est réduit au minimum. Pour malaxer 60 litres de mortier 
maigre, 40 secondes suffi sent.

> AUCUN PROBLÈME DE BRUIT
Le MIX 120 est très silencieux. L’utilisation  du motoréducteur 
à engrenages à bain d’huile réduit le niveau sonore à 
68 dB(A) permettant de travailler sans problème pour 
l’utilisateur.

DIMENSIONS             MIX 120     EMBALLAGE

LONGUEUR (MM)     925     870

HAUTEUR (MM)        1 030/1 520   890

LARGEUR (MM)        900 / 980     780

> LIVRE EMBALLE DANS UN CARTON


