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Mélangeur à action forcée
PFT MULTIMIX
Le melangeur à composants multiples pour les
professionnels.
Fonctionnement:
Le PFT MULTIMIX est un mélangeur de charges performant et
spécialement adapté aux mélanges spéciaux composés de
différents composants. Le produit à mélanger est versé directement
dans le récipient et préparé en ajoutant la quantité d´eau prescrite.
Des bras mélangeurs puissants garantissent un mortier mélangé de
façon homogène en peu de temps. La vanne à tiroir située au fond
du récipient permet d'évacuer le mélange rapidement et proprement. Vous aurez particulièrement avantage à le combiner à une
pompe d´alimentation PFT (PFT ZP 3 ou PFT N 2) qui amène le
mélange bien homogène et pompable au PFT MULTIMIX de la
pompe d´alimentation et le “transporte” ensuite sur le lieu
d´utilisation. La construction astucieuse autorise des applications
multiples.
PFT MULTIMIX combiné avec
une pompe à vis PFT N 2.

PFT MULTIMIX combiné avec
une pompe à vis PFT ZP 3.
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Domaines d'application:
 Rénovation de béton
 Mortier PCC et SPCC
 Béton fin
 Chapes
 Construction de chaudières
 Construction de cheminées








Enduits d´origine minérale
Enduits acoustiques
Enduits en résine artificielle
Résine époxyde
Granulats
Colle en poudre

Avantages:
 Rapport de mélange très précis de chaque composant
 Addition de produits liants
 Préparation intensive et homogène des matériaux
 Respect de la durée de gonflement propre aux matériaux
 Mélange rapide grâce aux bras mélangeurs contrarotatifs
 Réglable en hauteur
 Peut être combiné avec les pompes d´alimentation
 PFT N 2 et ZP 3.
 Manipulation simple
 Vidange rapide et propre
 Construction compacte et solide
 Facile d´entretien

➜ ➜

Tous droits et modifications techniques réservés. Les données sur la consommation, les quantités, les modèles et les performances sont des valeurs empiriques qui varient selon les conditions
d’utilisation; elles ne sont donc pas valables dans tous les cas. Les directives à appliquer sont toujours celles du fabricant. Il est interdit de copier ou de transmettre ces données ou des extraits
de celles-ci, sous n’importe quelle forme, sans l’autorisation explicite de Knauf PFT GmbH & Co. KG. © Copyright by Knauf PFT Iphofen · Printed in Germany.

Information

Données techniques
N° art.

Mélangeur a action forcee

Entraînement:
Régime:
Courant triphasé:
Consommation électrique:

PFT MULTIMIX
00 08 76 47
2,2
58
à 50
400
6

kW
t/mn
Hz
V
A

Puissance:

Récipient du mélangeur:
max. 140
Produits mélangés prêts à l´emploi:
env. 80

l Capacité maximale
l selon la consistance des
matières
Granulométrie:
max. 8 mm
Technique à 3 bras mélangeurs avec malaxeur TURBO

Dimensions:

Longueur:
Largeur:
Hauteu:

Poids:

Poids total:

1000
1030
1000 – 1380
env. 143

mm
mm
mm hauteur réglable
kg

