Vos avantages
■■

■■

■■

■■

P eut-être démonté sans outil en plusieurs
sous-ensembles facilement transportables.
4 œillets de levage pour grue, possibilité
de levage par chariot et poignées pour
la manœuvrabilité
 hambre de gâchage conique pour flux
C
de matériaux optimal
Large trémie avec crève-sacs

■■

Pompe à eau assurant un débit constant

■■

Chape autonivelante

 ouveau châssis renforcé avec support
N
pour aide au montage de la vis jaquette
et boîte de rangement

■■

■■

Enduit / enduit fin

T rès pratique, toutes les commandes
sont centralisées

MP 25 – Efficacité maximum pour le
traitement de mortier sec prémélangé

 ompresseur avec coupure de pression
C
améliorant la sécurité
V is jaquette échangeable
selon application

■■
■■

Produit autonivelant
 hape à base de sulfate
C
de calcium

La nouvelle MP 25 est l’un des gâcheurs-projeteurs les plus polyvalents du marché.
Elle met en oeuvre tous les plâtres à projeter, les mortiers secs prêts à l’emploi pompables,
tels que sous-enduit, mortiers de réagréage, chape autonivellante, mortiers isolant, etc.
– intérieurs et extérieurs.

■■

■■

E nduit extérieur
(chaux, ciment-chaux et enduit isolant)
Enduit intérieur
(enduit à base de gypse
ou plâtre-chaux)

Comme tout gâcheur-projeteur Putzmeister, la MP 25 peut être démontée rapidement en
plusieurs éléments, quelques manipulations suffisent. Ensuite vous pouvez facilement
charger les éléments dans un break ou, sur le chantier, les porter aux étages supérieurs.
Vous branchez les tuyaux et le travail peut commencer.
Votre revendeur Putzmeister met sa compétence à votre disposition pour vous apporter
des conseils techniques et répondre à vos questions relatives aux applications.

Très pratique et
ergonomique, avec
toutes les commandes
et manomètres
centralisés.

Transport facile et en
toute sécurité grâce
aux œillets pour grue,
aux supports pour
chariot élévateur et
aux poignées pliables.

La MP 25 est plus
robuste grâce à son
châssis renforcé.
Boîte de rangement
intégrée dans le
châssis.

MP 25 Non-EU

Équipement
MP 25

Caractéristiques techniques

Notice et catalogues pièces détachés

■

■

Support pour montage vis jaquette

■

■

20 bar

Compresseur

■

■

30 m horizontal, 15 m vertical

Oeillets de grue et poignées de transport

■

■

Tuyau d’air 16 m

■

■

Tuyau mortier DN 25 15 m

■

MP 25

MP 25 Non-EU

Cuve-malaxeur

115 l

115 l

Débit de pompage (théor.)*

25 l/min

40 l/min

Pression de pompage

40 bar

Portée/hauteur de pompage** 40 m horizontal, 15 m vertical
Compresseur d’air

0,9 kW / 250 l/min

0,9 kW / 250 l/min

Pompe à vis

D6-3

D5 courte

Moteur

400 V / 50 Hz
5,5 kW à 385 tr/min

400 V / 50 Hz
5,5 kW à 385 tr/min

Outil de nettoyage

Entraînement de tambour

1,1 kW à 24 tr/min

1,1 kW à 24 tr/min

Pistolet pulvérisateur DN 25

Pompe à eau

0,37 kW à 3,6 m³/h

0,78 kW à 3,4 m³/m

Pistolet pulvérisateur DN 35

Poids

273 kg

273 kg

Tuyau mortier DN 35 13,3 m

■
■

Tuyau d’aspiration avec filtre

■
■

■
■

Support pour chariot élévateur

■

■

Pompe à eau, auto-aspirante

■

■

Accessoires DN 25

■

Longueur x largeur x hauteur 1344 × 728 × 1484 mm

1344 × 728 × 1484 mm

Hauteur de chargement

984 mm

984 mm

Accessoires DN 35

Raccord de sortie

M35 / V 25–40

M35 / V 25–40

Fixation d’enduit isolant





Capot d’injection d’air





Télécommande à câble + rallonge





Boîte à outils

■



Granulométrie max.

4 mm

4 mm

Caractéristique spéciale

Tuyau Ø 25 mm pour matériaux
de grande qualité

Tuyau Ø 35 mm pour matériaux
de basse qualité

*	Le débit est théorique et dépend de la pression de la pompe.
** Les rendements indiqués sont des valeurs empiriques et dépendent du matériau mis en œuvre.
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Les deux mains
peuvent-être utilisées
pour monter la vis
jaquette grâce au
support intégré dans
le châssis.

