
NOUVEAU! La nouvelle pompe à mortier PS 12
Rapide, rentable et polyvalente.

Caractéristiques 

  Le débit élevé jusqu’à 12 litres vous fait gagner beaucoup de temps et le flexible 
 long de 20 m accroît votre rayon d’action  

 Durable et à faible usure grâce à la pression de travail réduite 

  Le dispositif de commande clairement agencé facilite l’utilisation

Pour crépis et enduits avec un grain jusqu’à 3 mm
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Désignation de l’article Art. n°

Pompe de mortier PS 12 
Sont compris dans la livraison :
- Paquet de flexible mortier/air de 10 m NW 25
- Lance pour crépi fin avec gicleur de 13 mm
- Câble pour télécommande, long de 14 m, 
  avec télécommande
- Kit d’outils avec boule d’éponge en caoutchouc

64 06 00

Données techniques

Débit  0 à 12 l/min.

Hauteur/largeur du débit Jusqu’à 20 m/15 m (matière pâteuse)

Granulométrie 3 mm max. 

Volumes de trémie 60 l

Puissance 1,5 kW

Fusible 16 A

Alimentation électrique 230 V, 50 / 60 Hz

Dimensions (mm) L 1.300 L 580 H 690

Poids environ 65 kg

Bruit de fonctionnement 80 db

Accessoires Art. n°

Compresseur réservoir Keko 200 64 45 00

Calandre à sacs  pour la PS 12 64 06 50

Flexible sweep-end NW 19 (flexible air compris) 64 06 30

Lance de 65 cm pour plafonds avec une 
granulométrie de jusqu’à 3 mm

64 06 70

Gicleur pour lance pour crépi fin de 6 mm 64 06 06

Gicleur pour lance pour crépi fin de 8 mm 64 06 08

Gicleur pour lance pour crépi fin de 10 mm 64 06 10

Gicleur pour lance pour crépi fin de 13 mm 64 06 13

Flexible (NW 25) de 10 m pour matériaux, 
(flexible  air compris)

64 06 20

Rallonge de 14 m pour télécommande 64 06 45

Rotor pour la PS 12 64 06 60

Stator pour la PS 12 64 06 61

Huile pour stators 64 26 95

Boule d’éponge en caoutchouc NW 25 64 05 26

Boule d’éponge en caoutchouc NW 19 64 05 31

Attache velcro 64 24 30

Support de flexible pour échafaudages 64 24 25

Compresseur réservoir Keko 200 
pour une pulvérisation optimale 
(non compris dans la livraison) 

Calandre à sac  pour l’appro- 
visionnement aisé de la PS 12  
à partir de sacs en plastique

Le flexible sweep-end pour enduit 
et crépi fin (non compris dans la 
livraison)

Avantages supplémentaires 

Lance pour crépi fin, légère et 
pratique, avec vanne d’air intégrée

 Revêtements acoustiques fins  
 pour plafonds
 Crépi acoustique à projeter 
 (couches multiples)
 Béton de contact
 Mortier d’égalisation
 Mortier coupe-feu
 Enduit fibreux liquide
 Chaux-ciment et enduit bâtard

 Enduits de finition tant minéraux  
 qu’organiques
 Enduits minéraux et organiques
 Colles d’isolation thermique, tant  
 minérales qu’organiques
 Mortier d’armature minéral pour  
 isolation thermique
 Revêtements de béton cellulaire
 Fond pour crépi
 Systèmes d’enduit 
 d’assainissement

Convient aux matériaux suivants
 La télécommande reliée à la lance de   
 pulvérisation permet l’utilisation du 
 système par une seule personne
 Gestion aisée grâce au flexible combiné  
 air / matériaux
 Nettoyage aisé, notamment grâce à la  
 trémie amovible 
 Modèle compact qui se transporte  
 aisément 
 La faible pression de travail de seule- 
 ment 16 bar accroît la durée de vie de  
 tous les composants exposés à la pression


