
Mélangeurs à rotation AOX-S
Pour un mélange rapide et sans grumeaux

Mortier à joints

Mortier-colle

Colle calorifuge

Mastic

Colle pour carrelage

Chape d‘epoxi

TECHNIQUE DE GROS OEUVRE

Mélangeur automatique compact destiné pour une très large gamme de matériaux 
Vitesse de rotation élevée de l´ outil de mélange (-750 rpm) et sens de rotation inversé du plateau tournant du godet mélangeur 
(65 lit.) pour un mélange rapide, homogène et sans grumeaux
Le racleur latéral et de fond évite toute perte de matière et toute sédimentation de matériaux non mélangés à l‘intérieur du 
godet
Deux outils mélangeurs amovibles (DLX et KR) permettent le mélange des différents niveaux de viscosités et densités des matéri-
aux utilisés
Un design compact et son poids léger permettent une grande mobilité de travail
Pour le transport du seau, un chariot est disponible comme accessoire
Idéal pour mortier en couche mince, composés de nivellement, colles, les revêtements, mortier, etc.
Aide pratique pour le maçon, carreleur, poceur de sol, peintre en bâtiment, restaurateurs, ...

Avec COLLOMIX toujours sur la pole position



Collomix GmbH
Daimlerstraße 9
85080 Gaimersheim
Allemagne

Téléphone: +49 8458 32 98 0
Téléfax: +49 8458 32 98 30
Courriel: info@collomix.de 
Web: www.collomix.de
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Quantité de mélange : max. 40 l

Seau de mélange : 65 l

Puissance entraînement du récipient : 1,1 kW / 230 V

Vitesse de rotation du mélangeur : 610 tr/min

Vitesse de rotation entraînement du récipient 50 tr/min

Poids : 48 kg

Dimensions : 60 x 82 x 77 cm

No. de réf. AOX-S: 37123 

No. de réf.-Outil de mélange : DLX     70149 

No. de réf.-Outil de mélange : KR       70151

Accessoire :

No. de réf. Bac à mortier 65 l : 60403

No. de réf. Chariots 65 l Bac à mortier : 70183

DONNÉES TECHNIQUES :  

Votre revendeur Collomix :

M A D E  I N
GERMANY

Outil de mélange DLX

Outil de mélange KR

 Film de produitAccessoire Chariots

Matériaux (poids sans apport d’eau) : DLX KR

Chape en résine synthétique (de 30 l) - +

Mortier universel (de 40 l) - +

Mortier plâtre et chaux (de 35 l) - +

Mortier à maçonner allégé (de 25 l) - +

Mortier-stuc (de 30 l) + +

Enduit ciment (de 40 l) + +

Enduit plâtre (de 40 l) + +

Enduit d‘argile sans fibres (de 40 l) - +

Enduit calorifuge (de 30 l) - +

Enduit léger aéré (de 30 l) - +

Mortier de pose de pavé en pierre naturelle (de 30 l) - +

Mortier à joints de pavages 2 composants (de 1,2 mm)
(de 30 l)

+ +

Mortier-colle semi-épais (de 25 l) - +

Colle pour carrelage (mortier flex) (de 25 l) - +

Mortier á joint (de 25 l) + +

Ragréage autolissant (de 40 l) + +

Types de mortiers souple/liquides (de 40 l) + +

Mortier-colle, colle á pierres plates (de 30 l) + +

Types d‘enduit crémeux (de 40 l) + +

Boue de contact comme support de crépis (de 30 l) + +

Colle à carrelage (de 25 l) + +

Mortier á joint (de 25 l) + +

Compounds pour joints (de 30 l) + +

Badigeon de contact comme base de plaques/carreaux 
(de 30 l) 

+ +

Badigeon de jointoiement 2 composants (de 25 l) + +

Masses de nivellement (de 25 l) + +

Melage résine d‘époxy/sable à 2 composants (de 30 l) + +

Contenu de la livraison


