
 

FLEX               FICHE PRODUIT 

Puissance en Watt 1300 à double variateur

Rotation en t/min 0 à 500 

Poids en Kg 4.5

 CARACTERISTIQUESUTILISATION 
 
Idéal pour mélanger les peintures, les colles, les enduits, 
les plâtres allégés, les solvants, les résines époxy, le 
ragréage et tous les bi-composants selon la pale utilisée. 
 
Outil pour plâtrier, peintre, carreleur, plaquiste, poseur de sol, 
applicateur de résine, maçon, etc.… 

TECHNOLOGIE 
 

> Présélection de la vitesse maxi avec variateur à molette 
> Démarrage et accélération progressive avec variateur à 
gâchette. 
> Etrier de protection contre chute et poussières au sol. 
> Sortie d’arbre M18 + adaptateur M18-M14. 
> Câble de 4 m. 
> Grande poignée latérale à effet de contre couple pour 
maniement sur et sans peine. 

                CONDITIONNEMENT 
 

Livré en carton avec une pale RS3 de Ø 160 mm et 
un adaptateur M 14 / M 18. 
 
Egalement disponible en ensemble livré en boîtage 
carton avec 1 pale RS 3 Ø 160 mm et  
une station de malaxage RC 4 
Réf.614.595 

LES +  DU MELANGEUR TYPE R 600 VV 
 
> C’est le mélangeur qui allie le mieux la puissance, la 
robustesse, le couple, la maniabilité, la rotation idéale. 
 
> 10 formes de pales adaptables sur le R 600 VV selon les 
matériaux à mélanger. 
 
> Il est livré avec une pale Ø 160 mm avec effet de brassage 
de bas en haut lui permettant de brasser jusqu’à 150 kg. 

Photos non contractuelles 

ACCESSOIRES 
 
Pâles de mélangeur 
 
RS 0 : peintures et colles - Ø 120 mm 
Réf. 254.176 
 
 
 
 
RS 1 : enduits et résines - Ø 120 mm 
Réf. 320.498 
 
 
 
RS 3 
Enduits épais et crépis - Ø 130 mm 
Réf. 258.312 
Enduits épais, crépis et colles - Ø 160 mm 
Réf. 257.745 
 
 
 
 
RS 7 : Spécial ragréage - Ø 120 mm 
Réf. 357.747 
 
 
 
 
Station d’agitation 
 
RC4 (sans mélangeur) 
Réf. 456.261 

    R 600 VV                                                        282.359 
      MELANGEUR                                          Gen code : 4030293093034 


