
 Caractéris� ques

· Eff et mélange forcé ·

· Raccord rapide HEXAFIX ·

· Tampon en caoutchouc · 

· Poignées ergonomiques ·

· Fiabilité ·

· Interrupteur électronique ·

Deux turbines 
Tous les matériaux
Mélange à guidage manuel 
offrant une efficacité optimale: 
Les nouveaux mélangeurs de 
force Collomix Xo-R duo

 Mélangeurs manuels Xo-R duo

M É L A N G E U R S



Votre revendeur spécialisé Collomix:

Collomix GmbH | Daimlerstr. 9 | 85080 Gaimersheim | Allemange
Tel. (08458) 32 98 0 | Fax (08458) 32 98 30 | info@collomix.de | www.collomix.com

Mélangeurs manuels Xo-R duo

▪ Deux turbines assurent un mélange intense en très 
peu de temps, même en présence de matériaux très 
lourds - c’est ce qu’on appelle un mélange forcé!

▪ Guidage facile dans le mélange ; pas de contre-couple 
donc aucun mauvais impact sur l’opérateur

▪ Puissance de sor� e maximale grâce à la transmission 
et au moteur de haute performance

▪ Augmenta� on progressive de la vitesse de rota� on 
grâce à un variateur électronique

▪ Encore plus de fonc� onnalités facilitant l’u� lisa� on, 
comme les tampons en caoutchouc, pra� ques pour 
poser l’appareil en douceur

▪ La hauteur de travail adaptée des modèles Xo-R duo 
permet de travailler tout en ménageant le dos

▪ Robustes et de longue durée de vie, même avec des 
sollicita� ons extrêmes

▪ Inversion du sens de mélange grâce à une simple 
interversion des agitateurs. C’est facile grâce au 
couplage rapide Hexafi x

▪ Si le matériau est très lourd, le mélange se fait du 
bas vers le haut, si le matériau est léger et liquide, le 
mélange se fait du haut vers le bas.

▪ 2 ans de garan� e
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 Xo 33 R duo  Xo 55 R duo

Caractéris� ques techniques Xo 33 R duo Xo 55 R duo

Puissance nominale : 1200 wa� s  1600 wa� s
Tension : 230 V~ 230 V~
Vitesse en charge : - 360 min-1 - 450 min-1

Quan� té de mélange, recommandée :  - 50 litres - 90 litres
Longueur du câble PUR :  4 m 4 m
Poids avec turbines :  7,3 kg 8,8 kg
Ø global du mélangeur : 190 mm 210 mm
Set mélangeur : Turbines type MKD 120 HF Turbines type MKD 140 HF
 pour crépis, chapes, mor� ers pour crépis, chapes, mor� ers,
 mas� cs, etc. mas� cs, etc.
Numéro d‘ar� cle :  25154 25160

Machines disponibles auprès de votre revendeur spécialisé à par� r d‘avril 2019.

Collomix - Votre partenaire depuis plus de 40 ans pour tous vos mélanges

Le Xo R duo mélange
tout facilement !

Des mor� ers lourds à résine époxy, de la chape en résine synthé� que, 
des revêtements polymère, des mas� cs de béton, des enduits 
d’assainissement, des chapes en béton, des isola� ons thermiques 
complètes, des enduits de sol, du mor� er sec, des mor� ers pour joint de 
pavés, des mor� ers de colle, des enduits fl uides, etc.


