Appareils AutoMixx & QuickMixx
Mélanger en économisant temps et effort

Caractéristiques
 Moteurs performants et robustes au couple élevé, qui confèrent, à la machine,
une longue durée de vie et une grande diversité d’applications
 Son caractère compact et son poids léger réduisent les arrêts machine
et augmentent le confort d’utilisation
 Le régime constant et la douceur de fonctionnement évitent les projections
hors du récipient et ils donnent des résultats de mélange homogènes

Le bon mélangeur STORCH à l’épreuve de chaque défi

Données
techniques

QuickMixx 25

QuickMixx 50

QuickMixx 50 Plus

AutoMixx 50 l

N° d’article

62 97 00

62 98 00

62 99 50

64 55 00

Domaine d’application
principal

Produits humides à basse
viscosité dans la catégorie
petites quantités

Produits humides et secs à
basse et moyenne viscosité
dans la catégorie petites
quantités

Produits humides et secs à
basse et moyenne viscosité
dans la catégorie petites
quantités

Produits humides et secs à
basse et haute viscosité dans
les catégories moyennes et
grandes quantités

Matériaux
à travailler

Peintures, matériaux à 2
composants, colles, enduits
en résine synthétique

Comme pour le QuickMixx
25, avec, en plus, des produits secs, enduits de rénovation
et en plâtre,
colles d’armement et
enduits minéraux

Comme pour le
QuickMixx 50

Comme pour le
QuickMixx 50

Quantités de
matériaux
à travailler

Jusqu’à 25 kg par opération
pour conditionnement en
seaux

Jusqu’à 50 kg en une
opération dans des seaux
ou des bacs à mortier

Jusqu’à 50 kg en une opération ou plus (selon la viscosité
du matériau) dans des seaux
ou des bacs à mortier

Jusqu’à 50 kg en une
opération dans un bac
à mortier

Puissance
consommée

1.100 W

1.300 W

1.600 W

1.000 W

Couple en Nm

11,0

En première : 27,4
En deuxième : 17,3

En première : 42,7
En deuxième : 29,9

105

Régime en t./min.

250 à 700

En première : 150 à 400
En deuxième : 250 à 700

En première : 180 à 350
En deuxième : 280 à 550

60

Diamètre max.
du batteur

120 mm

140 mm

160 mm

-

Alimentation
électrique

230 V / 50 Hz / 5 A

230 V / 50 Hz / 6 A

230 V / 50 Hz / 8 A

230 V / 50 Hz / 5 A

Poids

3,6 kg

4,1 kg

5,6 kg

32 kg

Broche mélangeuse
recommandée

62 96 09
(colles etc. jusqu’à 15 kg)
62 96 10
(peintures jusqu’à 25 kg)

62 97 01 (Enduits, quantité
à mélanger 20 kg - 50 kg)
62 96 02 (Peintures, quantité
à mélanger 16 kg - 30 kg)

62 97 01 (Enduits, quantité
à mélanger 20 kg - 50 kg)
62 96 02 (Peintures, quantité
à mélanger 16 kg - 30 kg)

Dans la fourniture

Avantages supplémentaires des QuickMixx 25, 50 et 50 Plus

Autres avantages de l’AutoMixx 50 L

 Poignée ergonomique à garniture « soft grip »
= réduit l’effort à consentir au travail

 Fonctionnement plus indépendant = gain de temps
 Arrêt automatique à l’ouverture de la grille de protection
= sécurité accrue
 Interrupteur marche / arrêt protégé contre la poussière
= longue durée de vie
 Roulettes et poignée de transport = transport facilité
 Bacs de rechange (art. n° 64 55 05)
= du travail encore plus rationnel

 Réglage électronique continu du régime et, en plus, pour les
QuickMixx 50 et QuickMixx 50 Plus :
- Transmission à 2 vitesses
- Réglage optimal en fonction de la viscosité du matériau
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