Jointoiement de joints de maçonnerie
Pompe de tuyau

DESOI PowerPump 18
No. 13772
Description
La pompe de tuyau DESOI PowerPump 18, compacte
et puissante, convainc par sa simplicité d'utilisation
et son refoulement soigneux des matériaux. La
machine peut être réglée en continu à l'aide de la
télécommande existante.
Matériaux appropriés
• Mortier de jointoiement applicable à la machine
Eléments livrés
dispositif de roulement, 8 m tuyau de matériau
Ø 25 mm avec raccord GEKA blocable, tête de
tuyère avec débit réglable en continu et coupure
de sécurité, réservoir en polymère de 30 litres, incl.
mode d'emploi
No. 13652: Billes de nettoyage (Ø 25 mm, appropriée pour tuyau de matériau Ø 19 mm), No. 13653:
Billes de nettoyage (Ø 35 mm, appropriée pour tuyau
de matériau Ø 25 + Ø 35 mm)
Avantages
• Réservoir conique
• Transport doux des matériaux
• Pas de contre-pression lors de la fermeture de la
soupape sphérique
• Pas de rétrécissement de la section transversale
• Pression de refoulement uniforme
• Fonctionnement en marche avant et arrière
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1. Tableau de commande
2. Régulateur de débit

Caractéristiques techniques
Charge de connexion
Puissance de moteur
Débit
Rapport de transmission
Niveau de protection
Granulométrie matériau
Hauteur de remplissage
Poids
LxLxH

230 V
0,37 kW
1 – 2 l/min
i = 80
IP55
max. 4 mm
83 cm
environ 36 kg
84 x 54 x 99 cm

Toutes les informations et données contenues dans cette fiche technique se basent sur l’état actuel de la technique. Nous nous réservons le droit de faire des modifications techniques. Les données de consommation mentionnées
ici sont des valeurs empiriques moyennes, en conséquence, on ne peut pas exclure des différences.
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