
V1
Machine électrique de projection, pompage et injection de
matériaux.

La pompe à vis électrique V1 est très compacte et 
dispose d’un puissant moteur continu de 7,5 KW, idéal 
pour les gros volumes de matériel. Cette machine 
est particulièrement adaptée au pompage et à la 
pulvérisation de mortiers et autonivelants avec des grains 
jusqu’à 12 mm.

Il a été conçu pour faciliter le travail des utilisateurs tout 
en conservant des performances maximales.
C’est une machine légère, compacte, facile à transporter 
et à entretenir.

La faible hauteur de la trémie facilite son remplissage et 
son nettoyage ultérieur.

Pour plus d’informations sur les caractéristiques 
techniques et d’application de cette machine,  
veuillez nous contacter.

APPLICATIONS
 ■ Projection de gunite

 ■ Mortiers Spéciaux

 ■ Pompage de Chape Liquide

 ■ Mortier Ignifuge et Hydrofuge

 ■ Mortier Autonivelant
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PROJETÉ - MÉLANGE - POMPAGE

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPAUX

 ● Pompe à vis électrique avec un puissant 
moteur de 7,5 kW et faible consommation en 
Ah.

 ● Moteur 400 V facile d’entretien qui offre des 
performances élevées pour la projection de 
mortier et de produit autonivelant.

 ● Réservoir de 100 L à faible hauteur de 
remplissage.

 ● Nettoyage facile ; grâce au fait que le sens de 
rotation dans les deux sens permet un retrait 
facile des bouchons.

 ● Maniable et facile à transporter grâce à son 
design compact et léger.

 ● Toutes nos machines à mortier peuvent être 
combinées avec divers accessoires pour faire 
plus de services.

 ● Pour le pompage continu de matériaux jusqu’à 
12 mm de granulométrie.

 ● Certification CE.

 ● Certificat de garantie.

 ● Simple, robuste et très facile à manipuler.

 ● Applications multiples : pompage, injection et 
projection.
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MACHINE POMPE À VIS

MODE V1

MOTEUR ÉLECTRICO 400V CON CONVERTIDOR 
FRECUENCIA

PUISSANCE 50/60 HZ VFD

DISTANCE DE POMPAGE* 7,5 KW

HAUTEUR DE POMPAGE* 120 MTS

GRANULOMÉTRIE MAX* 50 MTS

PRESSION DE POMPAGE* 12 MM

HAUTEUR DE CHARGE JUSQU’A 30 BARS

CAPACITÉ DE LA TRÉMIE 810 MM

DIMENSIONS 2490 x 990 x 840

POIDS 256 KG

* Dépend de la consistance, de la qualité et de la composition du matériau, du modèle et de 
l’état de la pompe, du  diamètre et de la longueur du tuyau de refoulement et de la hauteur de 
pompage du matériau.


