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Valable dès maintenant jusqu'au 31.05.2021 | Dans la limite des stocks disponibles.

J E U  C O N C O U R S

Avec turbine MK 160 HF

Raccordement HEXAFIX®

Puissance [W] 1750

Tension [V] 230

Vitesse 2

min-1 -400
-560

Quantité à mélanger 
[Litres]

-90

Mélangeur Xo 55 R duo

Contenu de la livraison 
du kit promotionnel :
Mélangeur Xo 6 R HF 
avec turbine MK 160 HF
+ Couteau à mécanisme pliable

M É L A N G E U R S

No. de réf. 25142-002

480,00 €
(PVC TTC.)

Avec  turbine MKD 140 HF

Raccordement HEXAFIX®

Puissance [W] 1600

Tension [V] 230

Vitesse 1

min-1 -450

Quantité à mélanger 
[Litres]

-90

Contenu de la livraison 
du kit promotionnel :
Mélangeur Xo 55 R duo 
avec des turbines MKD 140 HF
+ Couteau à mécanisme pliable

Malaxeur à 2 vitesses par� culièrement robuste pour une u� lisa� on 
quo� dienne intensive et des mélanges  exigeants et diffi  ciles.

Mélangeur puissant avec unité de mélange à contre-rota� on
 pour des travaux de mélange exigeants et gourmands en énergie

Avec  turbine WK 120 HF

Raccordement HEXAFIX®

Puissance [W] 1150

Tension [V] 230

Vitesse 1

min-1 -640

Quantité à mélanger 
[Litres]

-40

Mélangeur Xo 1 R HF

Mélangeur Xo 4 R HF

Contenu de la livraison 
du kit promotionnel :
Mélangeur manuel Xo 1 R HF 
avec turbine WK 120 HF
+ Couteau à mécanisme pliable

Avec  turbine WK 140 HF

Raccordement HEXAFIX®

Puissance [W] 1500

Tension [V] 230

Vitesse 2

min-1 -420
-590

Quantité à mélanger 
[Litres]

-65

Contenu de la livraison 
du kit promotionnel :
Mélangeur manuel Xo 4 R HF 
avec turbine WK 140 HF
+ Couteau à mécanisme pliable

Machine compacte et légère à 1 vitesse pour 
les pe� tes quan� tés et tous les types de matériaux

Machine robuste à 2 vitesses pour une u� lisa� on universelle
une sollicita� on permanente et des quan� tés plus importantes

V O T R E  A V A N T A G E  P R O M O T I O N N E L

LE COUTEAU COLLOMIX
Couteau de poche universel, convient particulièrement à une utilisation sur chantier.

• Extrêmement compact grâce au mécanisme de pliage de sécurité
• Lame trapèze de qualité supérieure
• Corps en acier inoxydable, laqué noir
•  Surface caoutchoutée pour une prise en toute sécurité 

sans glissement

• Mul� -Switch pour un changement de lame rapide
• Toujours sous la main grâce au clip de ceinture
•  Avec 5 lames trapèze supplémentaires dans une boîte 

de rangement

incl.
Mécanisme de pliage

Couteau
d'une valeur de
24,90 € 
(PVC TTC. )

No. de réf. 25160-002

665,00 €
(PVC TTC.)

No. de réf. 25100-002

232,00 €
(PVC TTC.)

No. de réf. 25118-002

406,00 €
(PVC TTC.)

Rejoignez la #teamCOLLOMIX, en vous inscrivant grâce 

au lien indiqué, vous prendrez automa� quement part 

à notre jeu concours.

#teamCOLLOMIX
JEU CONCOURS

FJ2021

Rejoignez la #teamCOLLOMIX 
et entrez ce code

Scannez ce code QR 
avec le téléphone portable ou la table� e :

         ql.collomix.com/par� cipa� on

Après avoir enregistré vos coordonnées, 
vous recevez une pe� te surprise 
à l'adresse indiquée.

Et avec un peu de chance, vous gagnerez 
l'un des prix a� rac� fs !

SONY Playstation®5*

Disc Edi� on avec lecteur
avoir PSN de 100 € incl.
Contenu : Console, 
1x DualSense Wireless Controller 
plus câble USB, câble HDMI, câble électrique
PVC : 599,00 €
(TTC)

Victorinox
Couteau de poche 
»Evolu� on Grip S54«, 32 fonc� ons, 
le compagnon idéal pour les aventures 
en extérieur et sur chan� er.
PVC : 179,00 €
(TTC)

Weber 
Q1200 Black
avec chariot pliable.
Ce pe� t bijou rend jaloux les voisins. 
La grille divisée en deux par� es garan� t 
des steaks et légumes fantas� ques.
PVC : 418,95 €
(TTC)

* Envoi du lot gagné dès que disponible.

Par� cipa� on à par� r de 18 ans. En outre la par� cipa� on au jeu concours implique que vous cochiez en plus une case pour vous abonner à la le� re d'informa� on 
Collomix. Si le désabonnement a lieu durant la période de réalisa� on, la par� cipa� on au jeu concours est alors exclue. Jeu concours uniquement valable 
en Allemagne, Autriche et France. Tout recours juridique est exclu. Vous trouverez les autres condi� ons de par� cipa� on sous : h� ps://spring.collomix.com/fr/
condi� onsdepar� cipa� on/. La date de clôture des par� cipa� ons est le 31.08.2021. Les gagnants seront informés par écrit.

Collomix GmbH | Daimlerstr. 9 | 85080 Gaimersheim | Tél. 08458/3298-0 | Fax 08458/3298-30 | E-mail : info@collomix.de | Internet : www.collomix.com 
Sous réserve d'erreurs et de modifi ca� ons, disponibilité jusqu'à épuisement du stock.

Participez 
dès maintenantet gagnez 

une PS5 
et bien plus encore!

#teamCOLLOMIXJEU CONCOURS

une PS5 
et bien plus encore
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Mélangeur Xo 6 R HF



f l o w . T E C

AQiX

dust.EX

Contenu de livraison :
Doseur d'eau AQiX
avec co� ret robuste
et 2x piles AA 

Doseur d'eau mobile pour chan� er

Aspira� on de poussière mobile à accrocher

T U R B I N E S CONSTRUCTION EN MAÇONNERIE

Quantité de dosage
1 - 99 litres
par pas de 0,1 l

Pression de service 2–6 bars

Débit 10 - 25 l/min. 

Précision
1 - 3 l : ±60 ml
>3 l : ± 2 %

Touches mémoires 2

Poids 688 g

Batterie 2x AA

Raccordement Filetage 3/4˝

Raccordement Ø 35 mm

Un lieu de travail propre, de l'air pur ! Il suffi  t de fi xer l'unité 
d'extrac� on de la poussière au bord du seau - cela fonc� onne avec 
presque tous les seaux. dust.EX peut être connecté aux extracteurs 

de poussière habituels adaptés aux chan� ers et garan� t ainsi un 
travail sans poussière pendant que vous remplissez ou mélangez. 

MixerClean

Seau de mélange 30 l

Seau de ne� oyage pra� que pour presque tous les mélangeurs ; 
élimine les résidus de matériau frais du mélangeur en douceur et de manière fi able.

Solidité et résistance élevées, avec une anse métallique ; 
idéal pour la prépara� on de 25 kg de matériau + eau

Seau spécial mortier 65 l

Seau à mortier spécial, 65 litres, conception robuste, noir ; 
grande épaisseur et rigidité des parois, poignées renforcées, 

maintien sûr pendant le fonctionnement de la machine

Nettoie l'agitateur en quelques secondes - prolonge la durée de vie 
de l'agitateur. Plongez l'agitateur dans le seau rempli d'eau claire, puis 

actionnez l'agitateur brièvement. Les brosses décollent tous les résidus 
de matière. Pour vider le seau, le couvercle peut être retiré avec une 
grande facilité. Convient également pour les outils de mélange duo.

Coupleur HEXAFIX®

15-25 kg
Raccord HEXAFIX®LX 120 HF FM 120 HF 20-30 kg

Raccord HEXAFIX®

15-30 kg
Raccord HEXAFIX®DLX 120 HF DLX 152 HF 30-50 kg

Raccord HEXAFIX®

15-25 kg
Raccord HEXAFIX®

KR 120 HF

et bien plus encore

COLLE À CARRELAGE

MORTIER COLLE

ENDUITS DE SOL

KR 140 HF 25-35 kg
Raccord HEXAFIX®

No. de réf. 49517-000

26,90 €
(PVC TTC.)

No. de réf. 40108-000

17,50 €
(PVC TTC.)

No. de réf. 40109-000

29,50 €
(PVC TTC.)

No. de réf. 40120-000

25,90 €
(PVC TTC.)

No. de réf. 40102-000

22,90 €
(PVC TTC.)

No. de réf. 40983-000

43,90 €
(PVC TTC.)

No. de réf. 40121-000

30,90 €
(PVC TTC.)

No. de réf. 19042

199,00 €
(PVC TTC.)

No. de réf. 19040

44,90 €
(PVC TTC.)

No. de réf. 60173

19,90 €
(PVC TTC.)

No. de réf. 60403

24,90 €
(PVC TTC.)

No. de réf. 46002-002

99,00 €
(PVC TTC.)

Contenu de la livraison du kit promotionnel :
MixerClean
+ kit de transformation HEXAFIX®
+ WK 120 HF

MORTIERS À COUCHES FINES

BOUES DE COLLAGE ET D'ÉTANCHÉITÉ

ENDUITS DE SOL

et bien plus encore

SCELLAGE EPOXY

ENDUITS D'ADHÉRENCE

PEINTURES

et bien plus encore

DISPERSIONS

VERNIS

PEINTURES

et bien plus encore

Transformez votre 
mélangeur manuel M14 : 

avec le kit de 
transforma� on HEXAFIX®.

Changement de mélangeur 
rapide et sans ou� l

Rouleuse de mortier MR 240

No. de réf. 19050

359,00 €
(PVC TTC.)

Pour briques calibrées ; 
Largeurs d'application : 

240 mm, 200 et 175 mm ; 
1 tôle de réduction

Rouleuse de mortier MR 365

No. de réf. 19051

375,00 €
(PVC TTC.)

Pour briques calibrées ;
Largeurs d'application : 

365 mm et 300 mm ; 
1 tôle de réduction

Rouleuse de mortier MR 425

No. de réf. 19052

389,00 €
(PVC TTC.)

Pour briques calibrées ;
Largeurs d'application : 

425 mm et 365 mm ; 
1 tôle de réduction

Rouleuse de mortier MR 490

No. de réf. 19053

405,00 €
(PVC TTC.)

Pour briques calibrées ;
Largeurs d'application : 

490 mm et 425 mm ; 
1 tôle de réduction

Equerres de nivellement

No. de réf. 19150

429,00 €
(PVC TTC.)

1 paire, pour créer une 
couche de mortier lisse 

pour la première couche 
de briques/pierres 

(couche fi ne) ; avec vis de 
blocage ; acier galvanisé

Cordes tendeur

No. de réf. 19143

37,50 €
(PVC TTC.)

1 paire, pour tendre 
une ligne de guidage 
sur tous les travaux 

courants de maçonnerie 
et de pavement, avec 

vis de blocage, en acier 
inoxydable

Illustrati on explicati ve ; 
mélangeur et agitateur non inclus

Mesure simple et pra� que de la quan� té d'eau nécessaire 
pour le mélange. Réglez la quan� té souhaitée et appuyez 
sur Start. Avec un ajout exact d'eau, vous veillez à ce que 

les mélanges soient iden� ques ; cela garan� t la qualité 
du mélange. Plus besoin de transporter des seaux. L'appareil 

peut être facilement accroché à chaque sceau de mélange. 
Pas de câble, fonc� onne sur ba� erie. Mobile, maniable et robuste. 

et bien plus encore

COLLE À CARRELAGE

MORTIER COLLE

ENDUITS DE SOL

MORTIERS À COUCHES FINES

BOUES DE COLLAGE ET D'ÉTANCHÉITÉ

ENDUITS DE SOL

et bien plus encore

15-25 kg
Raccord HEXAFIX®


