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Valable dès maintenant jusqu’au 31.05.2022 | Dans la limite des stocks disponibles.

DES PRIX EN BÉTON

DE PRINTEMPS
GRAND MÉNAGE

2 0 2 2

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 de 
mélange [l] -90

Mélangeur Xo 6 R HF

Mélangeur Xo 55 R duo

Contenu de la livraison du kit promotionnel :
Mélangeur manuel Xo 6 R HF 
avec MK 160 HF 
+ KR 140 HF

M É L A N G E U R S

No. de réf. 25142-002

522,50 €
(prix conseillé HT)

Avec turbine MKD 140 HF

Raccordement HEXAFIX®

Puissance [W] 1600

Tension [V] 230

Vitesse 1

min-1 -450

Quantité de 
mélange [l] -90

Contenu de la livraison du kit promotionnel :
Mélangeur manuel Xo 55 R duo 
avec outils de mélange MKD 140 HF 
+ système d’aspiration des poussières dust.EX

Mélangeur à 2 vitesses par� culièrement robuste pour une u� lisa� on quo� dienne 
exigeante et des tâches de mélange diffi  ciles 

Mélangeur puissant avec ou� l de mélange contrarota� f pour 
des travaux de mélange exigeants et demandant une certaine force

Avec turbine WK 120 HF

Raccordement HEXAFIX®

Puissance [W] 1150

Tension [V] 230

Vitesse 1

min-1 -640

Quantité de 
mélange [l] -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 WK 120 HF 
+ KR 120 HF

Avec turbine WK 140 HF

Raccordement HEXAFIX®

Puissance [W] 1500

Tension [V] 230

Vitesse 2

min-1 -420
-590

Quantité de 
mélange [l] -65

Contenu de la livraison du kit promotionnel :
Mélangeur manuel Xo 4 R HF 
avec WK 140 HF 
+ KR 140 HF

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 un usage universel, 
une sollicita� on permanente et des volumes importants

VOS AVANTAGES PROMOTIONNELS

Deuxième turbine KR 120/140 HF ou système 
d’aspiration des poussières dust.EX 

Système mobile 
d’aspiration des 
poussières pour 
presque tous 
les seaux

dust.EX 
d’une valeur 
de 44,50 € 
(prix onseillé HT)

No. de réf. 25160-002

720,00 €
(prix conseillé HT)

No. de réf. 25100-002

264,00 €
(prix conseillé HT)

No. de réf. 25118-002

437,00 €
(prix conseillé HT)

Rejoignez la #teamCOLLOMIX en vous inscrivant via le lien donné 

et par� cipez automa� quement à notre jeu-concours.

#teamCOLLOMIX
JEU-CONCOURS

FJ2022

Rejoignez la #teamCOLLOMIX 
en saisissant ce code gagnant.

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

         spring.collomix.com/fr

Après avoir saisi vos coordonnées, vous recevrez 
une pe� te surprise à l’adresse indiquée.

Et avec un peu de chance, vous gagnerez l’un 
de nos prix excep� onnels !

SONY PlayStation® 5*
Disc Edi� on avec lecteur de disque. Contenu 
de la livraison : console, 1 mane� e sans fi l 
DualSense avec câble USB, câble HDMI et 
câble d’alimenta� on

PVC : 599,00 €
(TTC)

Thermomètre à 
viande Meater Plus
MEATER est le premier thermomètre 
à viande intelligent en� èrement sans fi l. 
La version améliorée Plus off re une portée 
5 fois plus importante. Et le mieux, c’est 
qu’il y en a deux

PVC : 218,00 €
(TTC)

Barbecue à gaz 
Weber Traveler
Le Weber Traveler est le barbecue 
parfait pour emporter partout : 
en camping, en pique-nique ou sur 
un chan� er. Robuste et compact — 
du pur Weber. Ensemble adaptateur 
pour grandes bouteilles de gaz inclus

PVC : 553,99 €
(TTC)

* Envoi du prix dès qu’il est disponible en quan� té suffi  sante dans le commerce.

Par� cipa� on à par� r de 18 ans. En outre, la par� cipa� on au jeu-concours implique votre inscrip� on à la newsle� er de Collomix en cochant la case correspondante. 
Si vous vous désinscrivez durant la période de déroulement du jeu-concours, la par� cipa� on à ce dernier est alors exclue. Jeu-concours uniquement valable en 
Allemagne, Autriche et France. Tout recours juridique est exclu. Des modalités de par� cipa� on complémentaires sont disponibles sur le site : 
h� ps://spring.collomix.com/teilnahmebedingungen/. La date limite pour par� ciper au jeu-concours est le 30/09/2022. Les gagnants seront informés par écrit.

Collomix GmbH | Daimlerstr. 9 | 85080 Gaimersheim | Tél. : +49 (0)8458/3298-0 | E-mail : info@collomix.de | Site Internet : www.collomix.com 
Sous réserve d’erreurs et de modifi ca� ons, disponibilité jusqu’à épuisement des stocks.

Participez dès 
maintenant et 
gagnez une PS5
et bien plus encore !

#teamCOLLOMIXJEU-CONCOURS

gagnez une PS5
et bien plus encore

dust.EX 
d’une valeur 

KR 140 HF 
d’une valeur 
de 35,73 € 
(prix onseillé HT)

2. Une turbine 
gratuite pour chaque 
mélangeur Xo 6R HF 
et Xo 4R HF

KR 120 HF 
d’une valeur 
de 29,18 € 
(prix de vente conseillé TTC)

2. Une turbine 
gratuite pour chaque 
mélangeur Xo 1R HF

#teamCOLLOMIXJEU-CONCOURS
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T U R B I N E SC O L L O M A T I C M A T C H  Y O U R  M I X

Seau de mélange 30 l

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

No. de réf. 60173

20,45 €
(prix conseillé HT)

No. de réf. 40102-000

24,90 €
(prix conseillé HT)

20-30 kg
Raccord HEXAFIX®FM 120 HF

No. de réf. 40108-000

18,30 €
(prix conseillé HT)

15-25 kg
Raccord HEXAFIX®LX 120 HF

Et bien plus encore…

No. de réf. 40109-000

31,50 €
(prix conseillé HT)

15-30 kg
Raccord HEXAFIX®DLX 120 HF

No. de réf. 40983-000

46,90 €
(prix conseillé HT)

30-50 kg
Raccord HEXAFIX®DLX 152 HF

No. de réf. 40112-000

25,95 €
(prix conseillé HT)

15-25 kg
Raccord HEXAFIX®WK 120 HF

No. de réf. 40113-000

29,60 €
(prix conseillé HT)

25-35 kg
Raccord HEXAFIX®WK 140 HF

No. de réf. 40120-000

26,90 €
(prix conseillé HT)

15-25 kg
Raccord HEXAFIX®KR 120 HF

No. de réf. 40121-000

32,90 €
(prix conseillé HT)

25-35 kg
Raccord HEXAFIX®KR 140 HF

No. de réf. 40114-000

33,40 €
(prix conseillé HT)

15-25 kg
Raccord HEXAFIX®MK 120 HF

No. de réf. 40115-000

35,40 €
(prix conseillé HT)

20-40 kg
Raccord HEXAFIX®MK 140 HF

Et bien plus encore…

No. de réf. 49517-000

28,40 €
(prix conseillé HT)

Kit d’adaptation HEXAFIX
Améliorez votre mélangeur 

manuel M14 avec le kit 
d’adapta� on HEXAFIX®. 
Changement de turbine 

rapide et sans ou� l

Illustrati on explicati ve ; 
mélangeur et turbine non inclus

Et bien plus encore…

No. de réf.  37080

2.079,00 €
(prix conseillé HT)

TMX 1000 et TMX 1500
Mélangeur de force, parfaitement adapté entre autres au béton, 

à la chape en résine synthé� que, au mor� er à enduire, à la chape 
de ciment,  au mor� er monograin et au mor� er de drainage

Tension [V] 230

Puissance [kW] 2,0

Quantité 
de mélange [l] -80

Poids [kg] 133,0

Dimensions 
[mm]

840
755
1170

No. de réf. 37124 + 60403

1.659,00 €
(prix conseillé HT)

POX-S « Spécial aménagement extérieur »
Malaxeur rota� f, convient parfaitement, p. ex., pour les chapes de ciment, les 

mor� ers de parement, les enduits en ciment, les mor� ers pour joints de pavés, les 
mor� ers à base de pierre naturelle ainsi que les mor� ers de drainage et monograins

Tension [V] 230

Puissance du plateau 
rotatif [kW] 0,75

Vitesse de rotation du 
plateau rotatif [min-1] 50

Quantité de mélange 
[l] -40

Poids 
[kg] 48

Dimensions 
[mm] 600 x 820 x 770

Bac à mor� er spécial 65 litres
Hautement résistant, convient 
à tous les matériaux

2x2x

Contenu de la livraison du kit promotionnel :
Malaxeur rotatif POX-S 
avec bac à mortier, outil de mélange 
+ 2 bacs à mortier de 65 litres (60403)

No. de réf. 37081

2.479,00 €
(prix conseillé HT)

Tension [V] 230

Puissance [kW] 2,8

Quantité 
de mélange [l] -120

Poids [kg] 138,0

Dimensions 
[mm]

840
755
1260

Des milliers de matériaux...
Et la turbine qu'il vous faut.

Hauteur de remplissage confortable pour 
le dos, déchireur de sac intégré pour une 
ouverture facile : pas de manipulation 
fastidieuse d’outils tranchants.

Toujours là où vous en avez besoin 
grâce à sa dimension qui permet de 
passer les portes de 80 cm.

Goulotte de déchargement avec 
fonction vibrante pour une vidange 
parfaite sans colmatage.

Système de rouleaux pratiques à 
l'arrière pour son transport à plat.

TMX 1000 TMX 1500 Et bien plus encore…Et bien plus encore…Et bien plus encore…Et bien plus encore…Et bien plus encore…

Et bien plus encore… Et bien plus encore…

Et bien plus encore…

MATCH YOUR MIXMATCH YOUR MIX

Chaque turbine Collomix est spécifiquement 

conçue pour des matériaux en particulier. 

Grâce à notre Mix Atlas, vous pouvez traiter 

votre mélange sans difficulté. Scannez le 

code QR afin de commencer.
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Mortier à joints de pavage
Mortier d‘enrobage
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UNE SOLUTION FACILE POUR TOUS LES MÉLANGES
Tous les matériaux ne se mélangent pas de la même façon. C’est là que la science du mélange entre en jeu. 
Afi n d‘obtenir des résultats durables, il convient de disposer de la bonne machine et de la bonne turbine. 
La science du mélange, nous l‘étudions depuis plus de 40 ans, et nous pouvons ainsi concevoir des ou� ls 
pour op� miser votre mélange tout en maximisant vos résultats.

MORTIER

CHAPE

ENDUITS

Et bien plus encore…

MORTIER

CHAPE

ENDUITS

BÉTON

MORTIERS DE TOUT TYPE

CHAPE

Et bien plus encore…

BÉTON

MORTIERS DE TOUT TYPE

CHAPE

COLLES A CARRELAGE

MORTIER ADHÉSIF

MATERIAUX AUTO-NIVELANTS

Et bien plus encore…

COLLES A CARRELAGE

MORTIER ADHÉSIF

MATERIAUX AUTO-NIVELANTS

MORTIER EN COUCHE MINCE

CHAPE FLUIDE

RAGREAGE 

MORTIER EN COUCHE MINCE

CHAPE FLUIDE

RAGREAGE 

DISPERSIONS

VERNIS

PEINTURES

DISPERSIONS

VERNIS

PEINTURES


