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Applications

pour projeter :
• Enduits traditionnels et prêt-àl’emploi
• Prêt à l’emploi thixotropique
• Produits imperméabilisants
• Produits RPE/RME
• Revêtement avec vernis
• Pour produits d’étanchéité
• Pour injection de consolidation
• Rejointement de pierre avec ou sans air

Equipements de Série

 Moteur électrique monophasé 230V/50Hz – 1,5kW
 Cuve en INOX qui facilite le nettoyage
 Prédisposition pour tamis vibrant
 Jacquette et vis D8 1,5 ECO
 Tableau électrique avec inverter exclusif IMER
 20 m de câble électrique d’alimentation
 Manomètre d’alimentation matériaux
 Manomètre
 Commande à distance avec 16 m de câble électrique
 Prédisposition pour commande pneumatique
 Caisse d’accessoires

Tableau électrique de
commande à démarrage

progressif avec “inverter”
exclusif IMER pour travailler 

même dans des conditions 
difficiles.

Granulométrie
maximale : 5 mm

Nettoyage facile 
et rapide

Moteur avec
3 niveaux de
protection

Débit
de 0.8 à 14 l/min grâce à 

la
vitesse variable de la 

machine

Inversion automatique de
la machine à chaque arrêt
pour décharger la pression 

à
l’intérieur de la lance et 

> Puissance du groupe électrogène : 6 KVA
> 50 m²/h en dégrossi

Applications

Idéal pour mélanger et pomper les enduits prêt-à
l’emploi ; traditionnels et la chape autonivelante 
avec kit.

> Capacité : 6 sacs de 30 kg

Equipements de Série

 Moteur diesel lombardini Focs 1003/3 cyl.
 Trémie avec agitateur
 Tableau de commande
 Commande pneumatique à distance
 Pompe à vis 2L6
 Lance
 Compresseur 400 l/min
 10+20 m de tuyau à matériaux
 5 m de tuyau à matériaux
 16+20 m de tuyau d’air
 1 sangle pour tuyau
 Malaxeur relevage hydraulique rabattable
 Pompe hydraulique à débit variable
 Compte-litre
 Kit de remorquage sur route
 2 roues pneumatiques 155R13
 1 barre pare-cyclistes
 2 éponges de lavage
 Caisse d’accessoires métallique
 Pompe à graisse

Capteur de sécurité
pour arrêter les pales
en cas d’ouverture de

la grille

Pompe à débit variable pour réduire
l’échauffement de l’huile et obtenir

un meilleur rendement du circuit
hydraulique

Ouverture du capot avec vérin à
gaz pour une inspection rapide

de l’intérieur de la machine

Malaxeur de grande capacité (180 l)
avec pales DUST CONTROL pour réduire

les émissions de poussières pendant le
malaxage

Hauteur de 
chargement: 950 

mm

Réglage temps de 
malaxage

Tableau de commande 
ANTI-CHOC.

Compteur d’heure de 
série.

Accélerateur ECO T POWER pour
régler le nombre de tour en fonction

du cycle de travail. 

Compte-litre pour réguler de façon
simple et rapide la quantité d’eau à
injecter dans le malaxeur à chaque

cycle de malaxage

Pompe à vis small 50

Machine à projeter à relevage hydraulique prestige 
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Accessbat Bretagne vous propose une large gamme de bennes à béton et autres matériels de 
manutention pour les chantiers.

Bac à mortier spécial  artisan :

Bac à mortier de 450 L avec bec à l'avant pour 
passer dans le piètement de la bétonnière. 

Largeur 1100mm pour loger à plat à l'arrière d'une 

Benne à béton droite mécanisme TI :

Benne à tuyau droite avec cône anti-souillure .

Kit de rénovation TI avec cône anti souillure:

Mécanisme de trappe avec commande par levier pour bennes à 
tuyau droites ou couchées.

Système de mécanisme de trappe de benne à béton avec cône 
anti-souillure démontable.
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Egalement disponible sur demande : .
Vos chaussettes à bétons en diamètre et longueur souhaitées.
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Station de lavage de bennes à béton

La solution idéale pour le lavage de vos bennes
à béton sur chantier :

- Adaptée aux chantiers HQE
- Permet la conformité : au règlement sanitaire 
départemental ainsi qu'au code de l’environnement 
(Loi sur l’eau, article L216-6)*
- Traitement de l'eau automatique
- BREVET EUROPÉEN

Benne à déversement latéral :

Benne à béton couchée avec anse et ouverture par levier.

Benne Auto-Vid PB 500L :

Avec palonier rabattable. Systéme de verrouillage et déverrouillage
automatique. Ceinture renforcée en profilé. Cuve épaisseur 3 mm. Livrée avec 

certificat CE et notice d'instructions.
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