










































































































































































MALAXEUR MALAXEUR TMX1000TMX1000
Mélangeur robuste et compact pour de grande quantité, idéal pour des 
matériaux en sac.

Robuste, le malaxeur TMX1000 permet de mélanger efficacement les matériaux grâce 
aux racleurs latéraux intégrés.

Convient particulièrement pour les matériaux secs et viscosité élevée comme le 
mortier, les chapes ou la résine.

DONNEES TECHNIQUES :

Taille  de la cuve : 100L

Volume : 80L
Puissance : 2.0kw

Tension : 230V/50Hz

Vitesse de rotation : 30min-1

Hauteur de la base du conduit d’éjection : 625 mm

Dimensions 840 x 755 x 1170 mm

Niveau sonore : 86 dB
Poids : 131kg

AVANTAGES :

Malaxeur robuste pour matériaux en sacs jusqu’à80 litres de volume de mélange 
(4sacs)

Extraction du bras de mélange sans aucun outil

Ouverture coulissante pour vidange du mélange dans une brouette ou une cuve

Buse de raccordement pour tuyau d’éxtracteur de poussière
Coupe-sac et capot de sécurité

Roues en caoutchouc dur pour une meilleure stabilité

Anneaux de levage pour un transport sécurisé

Simple et mobile, passe les portes (<80 cm)

Nettoyage facile, conduit d’éjection amovible
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MALAXEUR MALAXEUR MIX 60PMIX 60P

Idéal pour les petits chantiers et la rénovation. Il est léger, compact et très 
silencieux, il est adapté à un usage professionnel. 

Capacité de la cuve : 56L

Rendement effectif : 47L

Taille  de la cuve : 100L

Puissance moteur : 230V/50Hz

Tours/minutes pales : 55tr/min

Dimensions 630 x 580 x 795

Niveau sonore : 59 dB

Poids : 30kg
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LISSEUSE MOQUETTE LISSEUSE MOQUETTE 
DE PIERREDE PIERRE

Cette machine s’utilise debout et vous permet d’obtenir un lissage uniforme sur toute la 
surface.

Bloc d’alimentation électrique monophasé en courant continu 220/50V.

Moteur électrique monophasé courant continu, puissance 0.8KW, vitesse de rotation 
réglable.

Un manche pivotant équipé d’un guide fil.

Un disque acier de 60cm de diamètre équipé d’un kit de 4 lames polypropylène.

Un disque en PVC de 36cm
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Un kit de consommables ; 

-un kit de rechange de 4 lames polypropylène, 
- un plateau de fixation PVC

Répandre et régler le mélange de granulats de résine sur le support
Appliquer du Lissant STONESOL sur les pales du disque de la lisseuse.

Sur le bloc d’alimentation, régler la vitesse de rotation au minimum.

S’équiper de patins de carreleur.

Démarrer la lisseuse et ajuster la vitesse au besoin.

Après utilisation, nettoyer rigoureusement les pales du disque avec du Nettoyant 
STONESOL..






















