
 Mélangeur rotatif POX-S

 Matériaux et applications

Petites quantités 
mélange facile
POX-S – le mélangeur pratique 
et mobile disposant d'un 
agitateur stable et d'un seau 
en rotation

· Mortier universel ·

· Mortier de drainage ·

· Béton ·

· Chape · · Chape en résine synthétique ·

· Mortier pour joint de 
pavés ·



 Accessoires complémentaires : 
Chariot de transport

 Contenu de livraison

Votre revendeur spécialisé Collomix :

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

Mélangeur rotatif POX-S
 ▪ Un mélangeur pratique et mobile équipé d'un 

agitateur stable et d'un seau en rotation
 ▪ Effet de mélange obtenu par rotation des seaux 

mélangeurs
 ▪ Le racleur de bord et de fond renforce l'effet de 

mélange et empêche simultanément des dépôts de 
matériaux sur les bords du seau

 ▪ Mobilité élevée grâce à la conception compacte et au 
poids léger

 ▪ Il n'est plus nécessaire de porter de lourdes charges 
puisque les accessoires incluent un chariot de 
transport pour le déplacement du seau

 ▪ Idéal pour mortiers, chapes, crépis avec agrégats et 
bétons maigres compacts et souples

 ▪ L'accessoire pratique pour maçons, chapistes, 
paysagistes, rénovateurs etc.
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 Outil mélangeur POX-S

Matériaux (poids sans eau ajoutée)  POX Caractéristiques techniques

Béton à consistance de terre humide, granulométrie -16 mm  
Béton, granulométrie jusqu'à 16 mm   
Chape de ciment  
Mortier universel  
Chape en résine synthétique  
Mortier léger  
Enduit ciment  
Enduit plâtre  
Enduit argileux (prêt à l'emploi) sans fibres  
Crépi à isolation thermique (jusqu'à 30 l)  
Mortier de pavage en pierre naturelle (jusqu'à 30 l)  
Mortier à 2 composants pour joint de pavés (jusqu'à 1,2 mm) 
Mortier pour joints moyens  
Colle à carrelage (mortier flexible jusqu'à 25 l)  
Mortier de joints  
Chape fluide  
Mortier à couches fines, colle pour blocs plans  
Enduits crémeux  
Enduit d'adhérence en tant que base pour crépis   
Masse remplissage pour joints  
Mortier d'étanchéité à 2 composants  

Quantité de mélange :  jusqu'à 40 litres
Capacité de charge seau : 65 litres
Puissance du plateau rotatif :  0,75 kW / 230 V
Tours par minute seau :  50 min-1

Poids, vide :  48 kg
Dimensions :  60 x 82 x 77 cm

No de réf. POX-S :  37124 
No de réf. du mélangeur POX :  70190 

 Accessoires complémentaires
No de réf. seau mélangeur 65 l :  60403
No de réf. chariot transporteur du seau de 65 l : 70183

Vidéo de 
produit


