Maschinen GmbH
Notre préférée pour
le plâtrier !
La Serva originale

PUTZKNECHT S48-easy
La machine à projeter
les enduits prêts-à-l´emploi

PUTZKNECHT S48-easy
Notre préféré est destiné pour le
stucateur et pour le plâtrier! UELZENER
a conçu la machine qui convient.
La polyvalence et la performance de la
machine fait d´elle un outil indispensable
pour le stucateur et le plâtrier. La mise
en œuvre de matériaux pompables avec
une rapidité et une qualité remarquables
font d´elle une machine très performante
et économique.

La PUTZKNECHT S48 easy peut tout
faire et très rapidement et en plus sans
trop de manipulation.
C´est la machine qu´il faut pour le
chantier.
Nouveau compresseur facile d´entretien DELTA 2

La PUTZKNECHT S48 easy est un
„partenaire“ fiable sur le chantier. Grâce
à elle, vous pouvez mettre en œuvre
tous les types d´enduits prêts-à-l´emploi
qui sont bien entendu pompables.
La particularité du malaxeur-projeteur
PUTZKNECHT S48 easy est le rapport
entre la performance, la fiabilité et le prix
de
revient
pour
une
multitude
d´applications:
enduits intérieurs et
extérieurs, adhésifs, d´isolation, travaux
de chape liquide.

Le savoir-faire UELZENER:
- des moteurs sans entretien
- grosse trémie avec système de nettoyage rapide
- clapet de fermeture de la tréme simple et pratique
- vis de transport universelle à haute résistance à l´usure pour tout matériau
- rotor et stator interchangeables pour tout type d´application
- arbre de malaxage universel pour les enduits intérieurs et extérieurs
- flasque pour tout type de jaquette
- nouveau compresseur facile d´entretien avec système d´arrêt automatique
- sécurité-moteur au niveau du tube de malaxage

Fiche technique

La sortie de pompe est équipée de raccords
à came et d´un manomètre et est conforme
aux exigences de l´inspection du travail en
termes d´hygiène et sécurité

Puissance-moteur
Branchement
Nombre de tour/min du malaxeur
Débit
Pression de refoulement
Distance de refoulement
Pression d´eau
Débit compresseur
Hauteur de chargement
Hauteur / largeur / longueur
Poids sans compresseur

pompe 5,5 kW, vis de transport 1,1 kW
400V/50Hz
400 min-1
en série 22 l/min (5 -30 l/min *)
30 bar *)
max. 40m *)
min. 3 bar
env. 180 l/min
1010 mm
1540 / 660 / 1420 mm
198 kg

*) dépend du type de produit, de la consistance, de la granulométrie et de la longueur et diam. des tuyaux

Le moteur-poudre est facilement démontable
lors du transport de la machine

Equipement standard
- Rotor et stator UE4 argent
- Lance avec buse 14mm
- Tuyau-mortier 10m / ID25 / SK24
- Tuyau-air 10m / ID 3/8“ / GK
- Compresseur Delta 2 av. arrêt autom.
- Adaptateur SKV35 /SKM24
- Manomètre de réglage SKM35
- Outil de nettoyage et de déblocage
- Outil de bord
- 2 balles de nettoyage
- 4 roues amovibles dont 2 avec freins

La PUTZKNECHT S48 easy est équipée en
série du rotor et stator UE4 argent ayant un
débit de 22 litres/min.
Selon les applications, d´autres débits plus ou
moins élevés (5-30 l/min) peuvent être atteints
en remplaçant le rotor et le stator. Pour les
travaux de chape liquide, des débits de
jusqu´à 50 l/min sont réalisables.
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