Vos avantages
■■

■■

Simple d’utilisation
P our le mortier sec prêt à l‘emploi
prémélangé en usine

■■

Transport facile

■■

Moteur 230 V amovible

■■

Faible poids

■■

Trémie abaissable

■■

CM 15 – Gâcheur continu
pour un mélange favorable

Idéal pour le pompage des matériaux
combiné à une pompe à vis sans fin
S 5 EV

Le CM 15 de Putzmeister mélange de manière fiable et homogène le mortier sec prêt
à l‘emploi, d‘une granulométrie allant jusqu‘à 4 mm. Il s‘avère en l‘occurrence très
simple d‘utilisation, non seulement compte tenu de son faible poids mais également
de sa trémie abaissable et de son démontage aisé.

Enduit / enduit fin

Une fois le travail terminé, le tube de mélange en caoutchouc garantit le nettoyage du
CM 15 en un temps record.

■■

 iment-colle et mortier
C
d’armature

■■

Enduit coloré et de base

■■

Granulométrie max. de 4 mm

■■

Votre distributeur Putzmeister compétent vous fournira volontiers de plus amples
informations.

Démontage et transport faciles

Caractéristiques techniques CM 15
Trémie d’alimentation

80 l

Raccord 230 V pratique et moteur électrique économique et silencieux

Équipement
Arbre de gâchage et vis de gavage

■

Notice et catalogues pièces détachés

■

Raccord 230 V

■

Débit du gâcheur*

15–20 I

Moteur

Moteur électrique 1,1 kW, 230 V / 50 Hz

Raccord de robinet d’eau

■

Poids

76,5 kg

Trémie abaissable

■

Raccord d’eau

Geka ½“

Tuyau de gâchage en caoutchouc avec
raccord d’eau et unité de palier

■

Pression d’eau

min. 2,5 bar

Fusible

16 A via disjoncteur à courant résiduel

Longueur x largeur x hauteur

1500 × 650 × 900 mm

Hauteur de remplissage

900 mm

Granulométrie max.

4 mm

* Ces indications sont des valeurs empiriques et dépendent des matériaux utilisés.
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T uyau de gâchage en caoutchouc pour le
nettoyage rapide de la zone de gâchage

